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Excavateur de jointoiement perméable

Technologie sans eau brevetée

Nettoyage de surface par aspiration

Fluide conçu du point de vue dynamique 

PAVEMENT SURFACE VACUUM

Ajustable ½ - 8 po (1.2 - 20.3 cm)

Portée et levage équilibrés

Prise puissante

Ménage les mains et le dos

Tous les détails à la p. 24

Tous les détails à la p. 15

par PAVE TECH

Ajuster. Agripper. Et c’est parti!

La meilleure solution éprouvée de pavage perméable

NOUVEAUX PRODUITS
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Recherchez cette icône pour 
consulter le contenu de notre 
chaîne YouTube!

PAVE TECH est fier d'être le 
distributeur exclusif des produits 
Probst en Amérique du Nord.

LES PRIX ET SPÉCIFICATIONS SONT SUSCEPTIBLES DE CHANGER. LES ERREURS TYPOGRAPHIQUES OU D’IMPRESSION SERONT 
IGNORÉES SAUF SI LES PRIX SONT PLUS ÉLEVÉS.
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CONNECTEURPRO FLEXIBLE

6”
2.2”

Mur
vertical

Rebord anti-gibre/de
rétention de sable

Trou de
rivet

Arrière

Supports structuraux
Nervures de retenue frictionnelles 1.2”

1.2”

1.7”

4.4
”

.75” OD

Avant

PERFORMANCE PAVE EDGE

AUTRES

RÉTENTION D'ÉNERGIE DU PAVEMENT

PAVE EDGE®

CONSULTEZ LE TEST! WWW.PAVETECH.COM/STORK-REPORT

Chlorure de polyvinyle
• PVC 100 % vierge et recyclé respectueux 

de l’environnement
• PVC de résistance supérieure à « mémoire de forme ». 

Après avoir été soumis à une charge, il revient à sa 
forme originale. 

Conception triangulaire et renforcée
• Elle garantit que le mur vertical reste perpendiculaire 

au pavement 
• Meilleur support structurel pour les bords droits  

et les courbes lisses
• La conception à noyau creux n’agit pas comme 

dissipateur thermique 
• Elle permet un minimum de 2 po (5 cm) de terre 

arable ou de gazon par dessus 
 PAVE EDGE jusqu’au sommet du pavé

Nervures de retenue frictionnelles
• Elles assurent la résistance aux charges latérales en 

« mordant » sur la base agglomérée (brevet US n° 5 
073 061)

Rebord anti-givre/de rétention de sable
• Il se sert de la pression vers le bas de la charge et 

du poids des pavés pour maintenir fermement la 
bordure dans la base

• Cela garantit que la bordure bougera avec le 
système de pavage quelles que soient les conditions 
météorologiques

• Le sable du lit ne se déplacera pas

Trous de rivets pré-perforés
• Ils s’adaptent aux rivets de paysage en acier de 

 po (1 cm) de diamètre
• Ils sont espacés entre eux de 12 po (30 cm) pour le 

modèle RIGIDE. Pour assurer une plus grande force, 
placez des rivets sur toute la longueur du support arrière

• Le modèle FLEXIBLE présente un trou par support 
dorsal pour fournir un soutien optimal dans les courbes

Tubes de connexion
• Pré-insérés dans les extrémités de PAVE EDGE pour 

des connexions ininterrompues pour tous les joints

La Stork Twin City Testing Corporation a réalisé des 
essais de chargement et de déformation du pavement 
sur les matériaux, la conception et la distribution des 
rivets, ce qui prouve que PAVE EDGE est la bordure 
la plus performante du secteur! 
La conception et les matériaux de qualité supérieure 
offrent une résistance au mouvement et permettent 
aux retenues PAVE EDGE de surpasser tous les autres 
systèmes! Plus la charge est élevée, plus la différence 
entre Pave Edge et ses concurrents s’accroît!
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LE CHOIX DES PROFESSIONNELS DEPUIS PLUS DE 30 ANS

Matériaux et conception

Testé et prouvé par 
des ingénieurs
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Tout tourne autour de « l’enroulement »!
En « enroulant » les bordures PAVE EDGE 
Industriel ou PAVE EDGE PRO avec la grille 
géotextile Geo-Grid, vous créerez la retenue la plus 
solide et la plus durable sur l’ensemble du système 
de pavement perméable. 

PAVE TECH a introduit la méthode Geo-Grid Wrap 
en 1997 afin de renforcer la bordure à la base 
sans utiliser de pointes. Des sections de la grille 
géotextile sont posées au dessus de la base (sous 
les bordures, la lit et les pavés), puis enroulées 
autour de PAVE EDGE Industriel, Rigide ou Flexible 
et ramenées sous le pavement. Cela économise le 
travail long et ardu de fixer la grille géotextile à la 
retenue de bord. La toile géotextile s'emboîte dans 
la base, le lit et les pavés pour intégrer la bordure 
au système de pavage.

La Méthode GEO-GRID WRAP 

Méthode de superposition

• Idéal pour salons et expositions 

• PAVE EDGE PRO Rigide jaune vif de sécurité

Les bordures de sécurité HI-VIZ renforcent la visibilité 
du marquage en faisant office de bande de transition 
entre le sol et le haut de la pose, réduisant ainsi les 
risques de trébuchement tout en le maintenant en place.

Partie n° Description Poids
001062 Longueur totale de 84 pi (25.6 m) (sections de 12 x 7 pi - 3.6 x 2.1 m) 41 lb (19 kg)

001062 7 pi (3.6 m) en une seule pièce 3 lb (1.5 kg)

REtENUE DE SéCURIté HiVIZ™

• Installation segmentée du pavage 
sur une surface de béton ou 
d'asphalte

• Les superpositions permettent de 
réhabiliter les vieilles chaussées

• La surface du pavement peut 
rester de la même taille ou être 
agrandie

• Plus de détails sur le site web

APPLICATIONS SPÉCIFIQUES
RETEN

U
ES D
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Prix du marché
335.16 $ (3.99 $/pi)

31.64 $ (4.52 $/pi)



Rigide

TROUS DE RIVETS PRÉ-PERFORÉS

PAVE EDGE PRO

Le PAVE EDGE Rigide peut être utilisé comme 
retenue de bord flexible. Une section de 7 pi (2 m) 
peut être légèrement fléchie pour produire un 
contour avec une limite de rayon d’environ 17 pi 
(5 m). Le modèle rigide est idéal pour les lignes 
droites et les courbes douces réalisées avec des 
rivets de taille minimale.

• Meilleure résistance au déplacement et à la 
déformation

• Il contient jusqu'à 60 % de matériau en plus par 
poids et par unité de longueur que les autres 
retenues de bord

• Il est respectueux de l'environnement, avec jusqu'à 
75 % de matériaux PVC recyclé

• Il est conçu pour les piétons, les véhicules et les 
applications commerciales

• Il élimine le soulèvement dû au gel au moyen 
du rebord

RE
TE

N
U

ES
 D

E 
BO

RD

Partie n° Description Poids
200804 Faisceau rigide 84 pi (25.6 m) (sections de 12 x 7 pi - 3.6 x 2.1 m) 34 lb (14.3 kg)

200804 Palette rigide 4 116 pi (1 254.5 m) (sections de 588 x 7 pi - 179 x 2.1 m) 1 646 lb (747 kg)

RIGIDE
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Prix du marché
123.48 $ (1.47 $/pi) 

5 721.24 $ (1.39 $/pi)



Industriel

4.4
"Avant

Depuis des décennies, PAVE EDGE Industriel a 
démontré d’être l’alternative la plus économique aux 
systèmes de bordures en béton coulées sur place 
pour les applications industrielles, commerciales et 
pour l’industrie lourde. C’est la solution de retenue de 
bord industrielle présentant le meilleur rendement 
tout en étant la plus économique en main-d’œuvre et 
en termes de coût du matériau par pied. 

• Rebord étendu avec parois plus épaisses et des 
nervures de friction supplémentaires

• Il est conçu pour les pavements commerciaux/ 
industriels de 3-4 po (8-10 cm)

• 10 pi (3 m) de longueur, sections droites d'une 
seule pièce

• Trous pré-perforés selon un intervalle de 6 po 
(15 cm) alternativement sur le côté arrière/avant 
du rebord d’extension

• Tuyau de raccordement expédié en sections de 
10 pi (3 m) par carton de 120 m pour permettre 
des coupes selon les besoins.  
Pièces de connexion coupées à 10 po (25.4 cm) 
recommandées

• Il peut créer un rayon aussi serré que 18 po 
(46 cm)

• C’est idéal pour les courbes serrées
• Il favorise la création de courbes  

fluides et parfaites

CONNECTORFLEXIBLE PRORIGID PRO

6”
2.2”

3.7”

2.5”1.2”

1.7”

0.5”

1.2”

2.8”

1.2”

1.2”

1.7”

4.4
”

.75” OD

0.1“
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Partie n°

Partie n°

Description

Description

Poids

Poids Prix du marché
200805 Faisceau flexible - 84 pi (25.6 m) (sections de 12 x 7 pi - 3.6 x 2.1 m) 25.2 lb (11.4 kg) 145.32 $ (1.73 $/pi)

001030

200805

Faisceau industriel 120 pi (1 254.5 m) (sections de 12 x 10 pi - 3.6 x 3 m)

Palette flexible - 4 116 pi (1 254.5 m) (sections de 588 x 7 pi - 179 x 2.1 m)

122 lb (55.3 kg)

1 235 lb (560 kg) 6 709.08 $ (1.63 $/pi)

FLEXIBLE

INDUSTRIEL
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Prix du marché
837.60 $ (6.98 $/pi)



OUTILS ESSENTIELS

KNEESEAt™

Inclus :
• Embout de bourrage de 6 x 6 po (15 x 15 cm) - Taille 

optimale pour un compactage maximal ( jusqu’à 
5 000 lb - 2 268 kg de force)

• Tige de frappe : Marteau en acier trempé de 20 lb 
(9 kg) et de 39 po (99 cm) de longueur

• Goupille rapide pour faciliter le changement des embouts
• Accepte les embouts de tige hexagonale standards 

de 1 ⅛ po (2.85 cm)

Notre robuste extracteur à inertie original qui 
applique votre force de compactage ( jusqu’à 5 000 lb 
- 2 268 kg) exactement où vous le souhaitez. Dans 
les petites zones, les coins étroits et directement à 
côté des fondations.

Taille

6 x 6 36 138 lb  
(62.5 kg)

8 x 8 64 78 lb 
(35 kg)

10 x 10 100 50 lb 
(22.6 kg)

12 x 12 144 36 lb 
(16.3 kg)

po2 
(cm2)

Force/po2 
(cm2)

TUBES AMÉLIORÉS PLUS LOURDS

• Protection ergonomique des genoux et des chevilles
• Soulage le dos en position accroupie ou assise
• Les tubes en aluminium sont à présent dotés d’une 

double épaisseur pour plus de force

KneeSEAT place le genou et la cheville selon un angle 
approprié, offrant ainsi maintien confortable du dos, 
des épaules et du cou. 
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Partie n° Description Poids
029054 Frappe (embout de bourrage inclus) 32 lb (9 kg)

029042 Point de rupture 6 lb (2 kg)

029044 Burin 3 po (7.6 cm) 7 lb (3 kg)

Partie n° Description Poids
CT50006 KneeSeat 4 lb (1.8 kg)

POUNDER™

CONSEIL 
DE PRO

Une plaque de 6 x 6 po (15 x 15 cm) permet un 
compactage maximal. En utilisant une plaque de 8 x 8 po 
(20 x 20 cm), vous perdrez 40 % du compactage. Plus la 
plaque est grande, moins le compactage est important.
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Prix du marché
362 $
34 $
44 $

Prix du marché
95 $



Mg

La bordure solide BaseRAKE répartit le matériau 
de manière uniforme et efficace sans séparation 
du gravier. La tête monobloc ne séparera pas les 
agrégats fins des plus gros, contrairement aux autres 
râteaux. Le bord dentelé est utilisé pour assouplir les 
parties saillantes après compactage. C’est également 
un excellent moyen d’étaler du sable de jointoiement.

• Le long manche offre un meilleur angle pendant 
l’étalement du matériau

• Magnésium - résistant, léger 
• Longueur et diamètre de la poignée :  

7 pi (213 cm) L x 1.5 po diam. (3.8 cm)
• Options de poignée en 2 pièces ou 1 pièce

48 po 
(122 cm)
36 po 
(91 cm)
30 po 
(76 cm)
16 po 
(40.6 cm)

Partie n° Description PoidsLongueur livrée
CT75000
CT75005
CT75010
CT75015
CT75020

BaseRake Poignée et matériel*
Embout de 16 po (40 cm) 

Embout de 30 po (76 cm) 

Embout de 36 po (91 cm) 

Embout de 48 po (122 cm) 

4 lb (1.8 kg)47 x 7 x 3 po (119 x 18 x 8 cm)

0.5 lb (0.2 kg)47 x 7 x 3 po (119 x 18 x 8 cm)

1 lb (0.4 kg)47 x 7 x 3 po (119 x 18 x 8 cm)

1.3 lb (0.6 kg)47 x 7 x 3 po (119 x 18 x 8 cm)

1.8 lb (0.8 kg)49 x 7 x 7 po (125 x 18 x 18 cm)

Mur de soutènement

Base agglomérée

Lit de pose de sable/
fragments, asphalte

Couche superficielle

EXCELLENTE MARQUE VISUELLE POUR AJUSTER PARFAITEMENT LE 
NIVEAU DE LA BASE

*EMBOUT NON INCLUS

1½ po (3.8 cm)

2 po (5 cm)
1 po (2.5 cm)

O
U

TILS ESSEN
TIELS 

BASERAKE™

CONSEIL 
DE PRO

L’étalement de sable de jointoiement dessèche le matériau 
lorsque vous remplissez les joints (jusqu'à 10 fois plus vite 
qu’en essayant de les remplir avec du sable humide).

9

Prix du marché
69 $
18 $
20 $
23 $
27 $



• 2 embouts interchangeable 
de ⅜ po (60 mm)

• Collier d’embout en fonte 
• 1 caoutchouc noir mi-dur 

et 1 rouge inclus  
Embout en plastique dur

• 3 embouts interchangeables de ⅛ po 
(80 mm)

• Collier d’embout  
en fonte 

• 1 caoutchouc noir mi-dur et 1 blanc inclus 
Embout de nylon très dure

• 3 embouts interchangeables de ⅛ po (80 mm)
• Collier d’embout en fonte 
• 1 caoutchouc noir mi-dur  

et 1 blanc inclus 
Embout de nylon  
très dure

Description PoidsLongueur de poignée
Maillet de pavage 4 lb (1.8 kg)Hickory 13 po (33 cm)

Modèle Deadblow 500
Tambour

Maillet mural 7 lb (3.2 kg)Hickory 19 po (48 cm)

5 lb (2.3 kg)Hickory 12 po (30 cm)

3 lb (0.9 kg)Hickory 13 po (33 cm)

Modèle Deadblow 375 3.8 lb (1.3 kg)Hickory 12 po (30 cm)

Massette 8 lb (3.6 kg)Hickory 31 po (78 cm)

• Embout en 
acier soudé

• 2 embouts blancs en nylon 
très dur incluses

• Il apporte un rendu irrégulier d’origine
• Il crée une « face fendue » après une 

découpe à la scie
• Il est utilisé pour des blocs de 

mur de soutènement 
ou des pavés

• Embout en acier forgé trempé

Maillet de pavageMaillet mural

Massette

AmortisseurTambour

MARtEAUX

• Il est conçu pour resserrer les zones de pavés lâches
• La tête inclinée frappe le pavé au plus près pour 

réduire la rotation du pavé et éviter de perturber  
le lit de pose

• Embouts remplaçables
• Longueur de poignée : 32 po (81 cm)

PAvERPERSUADER™

5 x 5 pt (2.8 x 2.8 l) 4 x 4 pt (2.2 x 2.2 l)

CT50012
CT50011

CT50013
CT50014

Partie n°
CT50010

CT50017 Tête de remplacement rouge (60 mm) 6 lb (2.7 kg)

012060 PaverPersuader 6 lb (2.7 kg)
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CT50028

CT50015

32 po (81 cm)

32 po (81 cm)

Tête de remplacement noir (60 mm) 3 lb (1.3 kg)Hickory 13 po (33 cm)
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Prix du marché
64 $
99 $

76 $
108 $

87 $87 $

84 $
59 $

17 $

26 $



KIT D'EXTENSION DISPONIBLE

ADAPTÉ ÉGALEMENT À PRÉSENT AUX LARGES 
PALETTES ENTIÈRES DE 49 ½ PO (125 CM)

PLATEAU DU DIABLE

PALLEtWAGON™
PalletWAGON est le seul transporteur manuel de 
palettes sur chantier capable de déplacer une palette 
entière de pavés (sur une zone plate et nivelée). Il est 
muni de pneus en caoutchouc de grand diamètre, d’une 
fourche de largeur variable et d’un vérin hydraulique à 
commande manuelle pour lever la charge. 

• Largeur maximale des palettes : 49 ½ po (121 cm)
• Largeur maximale entre fourches ajustables :  

18 po (46 cm)
• Largeur totale : 64 po (162 cm)

Partie n° Description PoidsLongueur Capacité de levage
011513 PalletWagon 430 lb (195 kg)56 po (142 cm) 3 300 lb (1 500 kg)

Partie n° Description Poids
011010

021011

017011
PaverCart

CartTray
Ensemble roue/pneu

205 lb (68 kg)

16 lb (7.5 kg)

7 lb (4 kg)

Optimisez votre efficacité sur le chantier grâce au 
PaverCART! Déplacez les matériaux en économisant 
votre temps et votre énergie. Il n’est plus besoin de 
brouettes.

• Pneumatiques de 12 po (30.5 cm) de diamètre
• Acier zingué haute résistance
• Poignée de serrage centrée à came
• Rouleau placé à la base permettant de faire rouler les 

palettes lors des chargements et déchargements
• Fonctionne avec de nombreux pavés attachés 

ou libres
• Capacité de chargement : 880 lb (400 kg)

O
U

TILS ESSEN
TIELS 

Plage d’ouverture
23 po - 41 po (58.4 - 104 cm)

23 po - 41 po (58.4 - 104 cm)

PAvERCARt™

CONSEIL 
DE PRO

Utilisez des sections de bandes transporteuses pour faire 
passer votre PaverCART par les différentes portes.

11

Prix du marché
4 004 $

Prix du marché
1 794 $

279 $

112 $ 



• Goupille rapide pour ajustements rapides
• Zingué 

La réponse du professionnel à l’enlèvement des 
pavés. Les dents de préhension remplaçables en 
acier à ressorts crantés permettent d’extraire une 
grande variété de pavés. Retirer les pavés avec 
PaverEXTRACTOR vous permet de gagner du temps 
et protège les pavés environnants. Économisez du 
temps et de l'argent en utilisant l’outil réellement 
adapté au travail. 
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PAvEREXtRACtOR™

CONSEIL 
DE PRO

Après avoir utilisé de l’eau comme lubrifiant, utilisez un 
couteau à mastic pour décomprimer et retirer d’abord le 
sable polymérique.

• Quatre lames réglables
• Il facilite le processus d'alignement
• Deux poignées et un point de frappe
• Largeur de la tête : 25.5 po (65 cm)

Partie n° Description Poids

Partie n° Description PoidsPlage d’ouverture
011100
011102

PaverExtractor
Lame de rechange pour extracteur (lot de 4)

15 lb (6.8 kg)3 - 13 po (9 - 33 cm)

2 lb (0.9 kg)

012053

012052

SlabAdjuster

Lame de rechange pour ajusteur (lot de 2)

10 lb (4.5 kg)

2 lb (0.9 kg)

Longueur de poignée
36 po (91 cm)

• Lame en acier à ressort remplaçable
• Repose-mains et repose-pieds pour faciliter 

la pénétration dans les joints
• Zingué
• C’est le moyen le plus simple et le plus rapide 

d’ajuster les lignes de jonction

Partie n° Description Poids
012050

012052

PaverAdjuster

Lame de rechange pour ajusteur (lot de 2)

6 lb (2.7 kg)

2 lb (0.9 kg)

Longueur de poignée
36 po (91 cm)

SLABADJUStER™

PAvERADJUStER™

12

Prix du marché

Prix du marché
334 $

38 $

Prix du marché
149 $

38 $

161 $
49 $



• Enlèvement rapide des pavés sans sable
• Plage d'ouverture : 4 - 15 po (9 - 40 cm)

• Il permet de transporter entre 7 et 11 pavés/briques
• Conception robuste pour usage professionnel

O
U

TILS ESSEN
TIELS 

Partie n°

Partie n°

Description

Description

Poids

Poids

011105

CT74000

PaverPuller

PaverTongs (lot de 2)

15 lb (6.8 kg)

7.4 lb (3.4 kg)

PAvERPULLER™

PAvERtONGS™

• Convenable à l’installation de pavés de largeur 
supérieure à une main, et non à l'extraction de pavés

• Dents de préhension remplaçables en acier  
à ressorts crantés

• Productivité accrue
• Plage d’ouverture : 6 po - 10 po (15 - 25 cm)
• Capacité de levage : 22 lb (10 kg) 

Partie n° Description Poids
011202 PaverPaw 2.6 lb (1.2 kg)

PAvERPAW™

13

Prix du marché

Prix du marché

193 $

45 $

Prix du marché
113 $



• Tissu respirant et extensible offrant un ajustement 
plus précis pour une plus grande dextérité

• 75 % coton et 25 % polyester avec un revêtement 
épais et durable en caoutchouc latex anti-dérapant 
permettant aux mains de respirer

• Le revêtement protège les mains des éraflures et des 
effets desséchants du béton et de l'argile

Gants HANDSAvER™

Partie n° Description Poids
300010
300040

Large (10 Paires/Paquet)
X-Large (10 Paires/Paquet)

0.5 lb (0.23 kg)

0.5 lb (0.23 kg)

• Convenable à l’installation, et non à l’extraction
• Convenable à la plupart des dalles et des blocs 

de murs de soutènement
• Les têtes pivotantes produisent un excellent contact 

avec les faces fendues
• Position serrée, sans pincement, aux extrémités  

de la pose
• Longueur du préhenseur : 4 po (10 cm)
• Hauteur du préhenseur : 1 ⅛ po (3 cm)
• Capacité de levage : 130 lb (58 kg)

SLABGRABBER™

CONSEIL 
DE PRO

Pour un bon réglage, assurez-vous que le SlabGRABBER 
est placé à un angle d'environ 160° avant de soulever. 
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Partie n° Description PoidsPlage d’ouverture
017024
017025
017026

Petit SlabGrabber
SlabGrabber moyen
Grand SlabGrabber

3 lb (1 kg)4 -15 po (10 - 38 cm)

3 lb (1 kg)10 - 20 po (25 - 50 cm)

3 lb (1 kg)14 - 24 po (36 - 61 cm)

14

Prix du marché
21 $ (2.10 $/pi)

21 $ (2.10 $/pi)

Prix du marché
91 $
91 $
91 $



• Ajuster, agripper, et c’est parti!
• Portée et levage équilibrés
• Il ménage les mains et le dos
• Petite plage d’ouverture des plaques :  

½ - 4 po (1.2 - 10 cm)
• Grande plage d’ouverture des plaques :  

4 - 8 po (10 - 20 cm)
• Le kit comprend une petite et une grande plaque

PINCE BIGHAND®
NOUVEAU

O
U

TILS ESSEN
TIELS 

Partie n° Description PoidsPlage d’ouverture
CT90100A
CT90160A

Pince BigHand (ensemble)

Bague de pince remplaçable (paquet de 10)

3 lb (1 kg)

1 lb (0.5 kg)

½ - 8 po (10 - 38 cm)

15

Prix du marché
550 $
20 $



• PRO - 48 x 2 po (122 x 5 cm) lorsque replié 
de manière compacte 
48 x 48 x 68 po (122 x 122 x 172 cm) déplié

• JR - 24 x 2 po (61 x 5 cm) lorsque replié de 
manière compacte  
24 x 24 x 33 po (60 x 60 x 84 cm) déplié

• Le moyen le plus simple d’extraire les piquets 
de niveau sans se blesser

• Tournez et soulevez pour une extraction facile et une 
perturbation minimale de la base

• Convenable aux piquets de ⅜ po - 1 ³⁄16 po (1 - 3 cm) 
de diamètre

• Les doigts de pied ne sont plus en danger
• Maintenir les piquets pour un martèlement 

en toute sécurité

• Acier trempé
• ¾ po (2 cm) de diamètre/36 po (92 cm) de longueur
• Trous de clous 16d pré-perforés pour le formage

D
IS

PO
SI

TI
O

N
/M
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U

RE
/N
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U

PIQUEtS DE NIvEAU

StAKEOUt™

PAvERSQUARE™ PRO 
Et JR

DISPOSITION/MESURE/NIVEAU

Partie n° Description Poids
400020
51800052
400025

PaverSquare Pro
PaverSquare Jr
Kit PaverSquare

7 lb (3.2 kg)

3 lb (1.4 kg)

10 lb (4.5 kg)

3 lb (1.4 kg)

50 lb (22.7 kg)

51800037

4000006

StakeOut

Piquets de niveau (10)

Partie n°

Partie n°

Description

Description

Poids

Poids

16

Prix du marché
131 $
47 $
149 $

121 $

83 $

Prix du marché

Prix du marché



• Mesure en pieds et en 10e
• Poignée rabattable de 30 po 

(76 cm)
• Roue de 12 po (30 cm) de diamètre
• Béquille rabattable à ressort
• Frein actionnable par la poignée
• Sac de transport inclus

D
ISPO

SITIO
N

/M
ESU

RE/N
IVEAUKit LASERLEvEL™

ROLLERMEASURE™

KIt LASER à DOUBLE GRADUAtION

• Il comprend étui, laser, trépied, récepteur, pince,  
tige graduée en pouces et batteries

• Laser automatique à mise à niveau automatique
• Plage de fonctionnement : diamètre de 1 000 pieds
• Le récepteur étanche est muni d’écrans LCD  

à l’avant et à l’arrière
• Système complet dans  

un seul coffret

Partie n° Description Poids
GL622
2162

Kit Laser à double graduation
Trépied

24 lb (10.8 kg)

20 lb (9 kg)

• Le nivellement automatique électronique permet une 
utilisation rapide et facile suivant les axes horizontaux 
et verticaux

• Radio-télécommandé 
• Graduation de -25 % à +25 %
• Robuste, résiste à une chute de 1 m (3 pi)  

sur du béton
• Correspondance automatique des graduations

22 lb (10 kg)100100 Kit LaserLevel
Partie n° Description Poids

5 lb (2 kg)CT55005 RollerMeasure
Partie n° Description Poids

17

Prix du marché
2 980 $
205 $

830 $ 
Prix du marché

80 $
Prix du marché



• Balai robuste conçu exclusivement à cet effet
• Les extrémités de la tête du balai sont arrondies 

pour réduire le fendillement 
• Renfort de la poignée
• La rigidité et la taille des poils réduisent au minimum 

la rétention de sable
• Il maximise l’épandage de sable et le nettoyage
• Largeur de la tête : 24 po (61 cm)
• C’est parfait pour le sable et les fragments

• Ajustement rapide de la hauteur des cordes
• Parfait pour fixer les niveaux
• Plaque de base de 16 x 18 po (40 x 45 cm), tige centrale de 18 po (45 cm), 

bras de 7 po (18 cm)
• Réglage de niveau facilité
• Parfaitement adapté aux grands projets ou à plusieurs changements 

de niveau

BA
LA

YA
G

E

INVERSION DE ROTATION DE LA 
BROSSE ET COMMANDE DE VITESSE

RÉGLAGE DE LA PRESSION

PAvERBROOM™

PAvERSWEEP™

BALAYAGE

StRINGARM™

• Balai rotatif pour jointoiement rapide et nettoyage 
de chantier

• Balayage efficace pour chasser les fragments dans 
les joints PICP et le ponçage normal des joints

• Moteur Honda de 4.5 ch
• Brosse à poils de 36 po (91 cm) de diamètre
• Inversion de la brosse avec réglage de la pression 

descendante

18 lb (8 kg)5 pi (152 cm)Balai à pavés (lot de 2)

Description PoidsLongueur de poignée

134 lb (61 kg)

6 lb (2.7 kg)

9 lb (4 kg)

14 lb (6.4 kg)

PaverSweep
Brosse polymère
Brosse polymère/métal
Brosse métal

Description Poids

16 lb (7 kg)034100

060021

B100030
012314
012306
012308

StringArm
Partie n°

Partie n°

Partie n°

Description Poids

18

96 $
Prix du marché

2 365 $
145 $
220 $
455 $

Prix du marché

112 $
Prix du marché
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• Système complet pour le tracé et le marquage 
des rayons

• 2 poteaux flexibles de 13 pi (4 m) pour les bordures 
courbes (26 pi - 8 m de long)

• Cales d’ancrage et attaches velcro de 12 po (30 cm) 
pour une disposition rapide

• Il connecte plusieurs perches entre elles pour obtenir 
une longueur illimitée

• Jusqu’à 4 jeux de perches (52 pi - 15 m) dans le sac 
de transport

Le kit comprend :

• 8 Cales d'ancrage
• 2 Perches FlexMARKER de 13 pi (4 m)  

(26 pi - 8 m au total)
• 6 Attaches velcro pour piquets de niveau
• 1 Sac de transport
• 2 PaverMARKERS

CALE D’ANCRAGE AVEC 
PRÉHENSEUR

MARQUAGE

FLEXMARKER™

QUICKDRAW™

Partie n°

Partie n°

Description

Description

Poids

Poids

029026

CT038038

3000015
3000011

QuickDraw

Kit FlexMarker

Cale d’ancrage (unité)

Perche FlexMarker Extra de 13 pi (4 m)

4 lb (1.8 kg)

6 lb (2.3 kg)

1 lb (0.5 kg)

2 lb (1 kg)

• Fabrication en aluminium
• Il augmente la vitesse de marquage de 400 à 600 %
• La languette de guidage glisse facilement le long des 

retenues de bord
• Roue à utiliser contre les bordures et les murs
• À utiliser normalement avec une assise
• Sa conception lui permet à présent de fonctionner 

en combinaison avec PaverMARKER, stéatite 
et marqueur

19

Prix du marché

Prix du marché

150 $

159 $

12 $
36 $



• Non permanent
• Matériau composite résistant
• Marqueur sec/humide pour pavés, blocs et pierres
• Extrêmement durable

VISITEZ PAVERMARKER.COM OU APPELEZ LE 
952-226-6400 POUR OBTENIR UN DEVIS!

*IMPRESSIONS SUR MESURE - 1 600 PIÈCES MINIMUM. APPELEZ POUR SAVOIR PLUS SUR LES PRIX

Utilisez-le pour :
- Pavés
- Blocs
- Briques
- Pierres
- Asphalte
- Béton

M
A

RQ
U

A
G

E

Graphiques personnalisés 
pour la promotion
Le formidable outil de marquage dont vous 
dépendez peut désormais porter le logo de votre 
entreprise ou toute information personnalisée de 
votre choix!

22 $
200 $

Prix du marché

PAvERMARKER™

PAvERSCRIBE™

Partie n° Description Poids
029031 PaverScribe 1 lb (0.5 kg)

• Viseur d'angle pivotant pour fixer des angles exacts
• Il Mesure, verrouille et marque les angles des pavés
• À utiliser normalement sans assise

0.2 lb (0.1 kg)

1 lb (0.5 kg)

029052
029127

PaverMarker (10 pcs)

PaverMarker (100 pcs)

Partie n° Description Poids

Prix du marché
136 $

20
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*CONSULTEZ PAVETECH.COM POUR PLUS DE DÉTAILS

• Le marqueur 4 po x 45° vous permet de marquer les 
coupes sur les pavés de 4 x 8 po (10 x 20 cm) lors de 
l'installation de chevrons à 90° et 45°

• Le marqueur 6 x 9 x 45° vous permet de marquer 
les pavés de 6 x 6 po (15 x 15 cm) et de 6 x 9 po (15 x 
23 cm) pour les coupes en biseau et demi-coupes à 45°

• Il effectue des coupes plus rapidement en générant 
moins de déchets

tEMPLAtEMARKER™

RINGMARKER™ Set

WEDGIEMARKER™ 

Le gabarit RingMARKER permet de marquer 
rapidement et facilement un bloc de mur de 
soutènement de 12 x 8 po (30 x 20 cm) pour créer 
un foyer circulaire parfait. 

• Utiliser avec un bloc de 12 x 8 po (30 x 20 cm)

• 2 gabarits pour 4 diamètres de foyer différents

• C’est idéal pour les assises et les capuchons de 
mur de soutènement

• Il réduit les déchets, augmente la précision et la 
vitesse des coupes en coin

Description Poids
WedgieMarker 1.5 lb (0.7 kg)

038028

4000010

Multiple

Multiple

Partie n°

Partie n°

Partie n°
0.3 lb (0.1 kg)

1.2 lb (0.5 kg)

Marqueur 4 x 45°

Marqueur 6 x 9 x 45°

Description Poids

5 lb (2.3 kg)Lot RingMarker (2)
Description Poids

Prix du marché
88 $

29 $

34 $

Prix du marché

97 $
Prix du marché
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• La conception améliorée de la came permet 
de réduire de 20 % l'effort de coupe

• Il fournit le même aspect et la même texture que 
les scissions opérées en usine

• La lame supérieure pivotante assure un contact 
uniforme pour des coupes nettes

• Dimensions : 39 x 10 x 17 po (100 x 26 x 43 cm)
• Une table fixe (rigide) pour les découpes à 90°
• Solution alternative parfaite à la coupe à la scie

• La conception améliorée de la came permet 
de réduire de 20 % l'effort de coupe

• Il permet les découpes partielles
• C’est parfait pour les pavés irréguliers
• Il assure l'ajustement au plus près des pavés fendus
• Lames à quatre côtés
• Dimensions : 39 x 10 x 17 po (100 x 26 x 43 cm)
• Idéal pour capuchons

CO
U

PE
-B

LO
CS

AUCUNE POUSSIÈRE!
COUPE-BLOCS

PAvERSPLIttER™

WALLSPLIttER™

COMPACtSPLIttER™

Partie n° Description PoidsLargeur de coupeHauteur de coupe
039150 CompactSplitter 44 lb (20 kg)6 po (15 cm)

13 po (33 cm)

17 po (43 cm)

4 po (10 cm)

4 ¾ po (12 cm)

12 po (30 cm)

• Lames à trois côtés
• Dimensions : 27 x 12 x 24 po (68.5 x 30 x 61 cm)

88 lb (40 kg)

145 lb (66 kg)

430015
430010

PaverSplitter
WallSplitter

Prix du marché
792 $
995 $
1 461 $
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• Batterie amovible rechargeable de 12 volts
• Course de 1 po (2 cm)
• Pression hydraulique : 46 300 lb (21 000 kg)
• Dimensions : 37 x 19 x 32 po (94 x 48 x 82 cm)

• Coupe-bloc hydraulique très résistant sous  
110 volts et 13 ampères 

• Il découpe la pierre naturelle dure et le béton
• Réglage rapide de la hauteur par manivelle
• Rouleaux de transport robustes et activation 

par bouton-poussoir
• 44 tonnes (88 000 lb de force de coupe)
• Dimensions : 48 x 60 x 49 po (122 x 152 x 125 cm)

CO
U

PE-BLO
CS

SLABSPLIttER™

HYDRAULIC SPLIttER™ 12v

MEGASPLIttER™

StONESPLIttER™ 

• La conception améliorée de la came permet 
de réduire de 20 % l'effort de coupe

• La lame supérieure pivotante assure un contact 
uniforme pour des coupes nettes

• Lames à quatre côtés
• Dimensions : 45 x 13 x 21 po (115 x 33 x 53 cm)

Partie n° Description Largeur de coupeHauteur de coupe Poids
039200 SlabSplitter 25 ½ po (65 cm)

12 ¾ po (32 cm)

17 po (44 cm)

16 - 35 ½ po (40 - 90 cm)

4 ¾ po (12 cm)

5¼ po (13 cm)

8 po (20 cm)

½ - 14 ½ po (37 cm)

194 lb (88 kg)

• Il est conçu spécialement pour la pierre naturelle et 
le granit, il convient également aux pavés de béton 
ou d'argile

• La table de coupe à ressort permet des découpes 
partielles

• Les dents de coupe supérieures et inférieures 
segmentées sont montées sur du caoutchouc pour 
assurer un contact avec l’ensemble de la surface 
d’une pierre naturelle et inégale

• Double came pour une force de coupe dupliquée
• Dimensions : 39 x 13 x 19 po (100 x 33 x 49 cm)

117 lb (53 kg)

275 lb (125 kg)

772 lb (350 kg)

037006
037008
037017

StoneSplitter
Coupe-bloc hydraulique 12v
MegaSplitter

Prix du marché
1 605 $
3 317 $
7 062 $
20 330 $
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AVANT APRÈS

NOUVEAU

TY
PH

O
O

N

LE PREMIER DE SON GENRE!
Le système TYPHOON Pavement Maintenance 
Solutions est formé de deux composants principaux - 
TYPHOON et PAVEVAC - qui nécessitent 2 appareils. 
TYPHOON et PAVEVAC sont des appareils à poussée 
manuelle qui permettent à l’opérateur de rester attentif 
aux résultats et d’ajuster la vitesse pour obtenir des 
performances optimales.

Le but de TYPHOON est de percer la croûte de 
jointoiement, de détendre et détacher de manière 
pneumatique le sédiment de jointoiement et les 
vieux fragments à une profondeur spécifiée/
acceptable en vue d’un rejointoiement.

• Utilise 14 bars d’air comprimé au moyen du 
compresseur d'air attaché

• Excavation de jointoiement perméable
• Technologie sans eau brevetée!

24
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BREVETS EN INSTANCE AUX ÉTATS-UNIS ET DANS LES AUTRES PAYS

PAVEVAC est conçu pour évacuer les débris de 
joints de la surface et les matériaux lâches des joints 
(sédiments et fragments).

• Il nécessite 27 po de vide Hg à 5 000+ CFM avec 
un tuyau de 6 po (15 cm) 

PAVEMENT SURFACE VACUUM

Prix du marché

Devis sur demande
Devis sur demande

Partie n° Description Poids
275 lb (125 kg)

275 lb (125 kg)

772 lb (350 kg)

KIT COMPLET

TY021200
TY021100

Système de maintenance de Typhoon

Kit tuyau - accouplement - aspirateur
Kit d’outillage de maintenance

REMISE DISPONIBLE POUR DISTRIBUTEURS SUR DEMANDE

32 835 $
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FINITION

• Il permet d’aplanir tout matériau granulaire en moins 
de temps que toute autre méthode manuelle

• Nivellement en position debout : augmente l'efficacité 
en causant moins de fatigue et d’accidents

• Obtenez des mesures de niveau précises en utilisant 
typiquement la bordure (dalles) comme référentiel

• Lorsqu'aucun niveau spécifique n'est requis, utilisez 
KeeROO mains libres sans points de repère; ex. : 
terre superficielle/terrains de sport en gazon

• Cut & Fill KeeROO nivelle le sol, le sable, les 
fragments et les matériaux de base

• Les passages sont opérés sous différents angles; 
découpe des points saillants et évacuation de 
l'excès de matériau vers les points creux

• Il offre un rendement normal de 1 000 pi2 (93 m2) en 
moins d’une heure de travail d’une seule personne

KEEROO™

SANDROO™

Partie n° Description Poids
044310
044305
044300
044450
044425
044315
044331
044435
044430
044440

Lame ajustable 1200A (47 - 82 po) (120 - 208 cm)

Lame ajustable 700A (27 - 47 po) (69 - 120 cm)

Lame non-ajustable 120A (47 po) (120 cm)

Lame SandRoo non-ajustable (47 po) (120 cm)

Lame ajustable WallRoo (14 - 24 po) (36 - 60 cm)

Pack d’extension 1200A avec poignée
Râteau avec assemblage de serrage
Jeu de lames circulaires 700A
Jeu de lames circulaires 1200A
Fixation CurbRoller (convient à tous les modèles)

98 lb (44 kg)

71 lb (32 kg)

84 lb (38 kg)

84 lb (38 kg)

71 lb (32 kg)

32 lb (15 kg)

15 lb (7 kg)

26 lb (12 kg)

32 lb (15 kg)

4 lb (1.8 kg)

Il est développé pour répondre aux besoins 
d’entretien des terrains de sport en sable, SandROO 
jouit d’une popularité auprès des clubs de volleyball 
du pays. Jusqu’à présent, le moyen le plus courant de 
ramasser le sable était le ratissage à la main. La lame 
solide et dentelée du SandROO facilite et accélère le 
déplacement et le nivellement du sable. Les grands 
pneus à chambre à air facilitent les manœuvres sur 
et autour des terrains accidentés. Idéal pour tous 
ceux qui doivent entretenir de grandes étendues de 
sable, des terrains de volley-ball, des terrains de jeux, 
des espaces équestres et plus encore!

FI
N

IT
IO

N

Prix du marché
1 603 $
1 088 $
1 070 $
1 145 $
1 099 $
1 070 $
188 $
455 $
578 $
188 $ ea
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SANDPULL™

SANDPULL PRO™ 

• Tête à double face de 30 po (76 cm) de largeur 
permettant une combinaison des mouvements  
de va-et-vient et d’affleurement

• Plus efficace qu'une pelle
• Largeur et poids idéals pour affleurer le lit de pose
• Il réduit considérablement le temps passé à travailler 

agenouillé avec des truelles
• Fabriqué aux États-Unis

• Nivellement de la chape en position debout,  
et non agenouillée

• Fabriqué en aluminium léger extrudé à noyau creux
• Il ne dévie pas sous le poids de la charge
• Efficacité accrue du travail de nivellement
• Largeur facilement réglable
• Allonges en acier inoxydable

Partie n°

Partie n°

Description

Description

PoidsLongueur de poignée

PoidsLongueur de poignée

022202

022303
022305
022301

SandPull

Système 3 - 7½ po (91 - 229 cm)

Système 7½ - 10 po (91 - 229 cm)

Kit Curb Roller (lot de 2)

4 lb (2 kg)6 pi (182 cm)

33 lb (15 kg)6 pi (182 cm)

35 lb (16 kg)6 pi (182 cm)

11 lb (5 kg)

RACLE LES BORDURES, RETENUES OU RAILS

FIN
ITIO

N

Prix du marché

Prix du marché

83 $

1 345 $
1 345 $
407 $
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• Planche de nivellement robuste pour chape de sable
• Aluminium à haute résistance à la traction
• Murs de 0.125 po (3.2 mm) d’épaisseur, soit 2x celle de 

la concurrence
• Profil durable de 1 x 4 po (2.5 x 10 cm)
• Les extrémités soudées empêchent le sable 

de pénétrer à l’intérieur de la planche
• Fabriqué aux États-Unis

• Le guide universel de planche de nivellement 
accélère le travail d’aplanissement

• Aucune modification de la planche de nivellement 
n’est nécessaire

• Montage rapide, sans outil
• Il racle les bordures, dalles ou retenues
• Il fonctionne parfaitement avec ScreedBOARD  

et les chapes de bois
• Fabriqué aux États-Unis

SCREEDBOARD PRO™

SCREEDGUIDz™

Partie n°

Partie n°

Description

Description

Poids

Poids

033015
033020
033030
033040
033005

022311

Planche de nivellement de 2 pi (0.6 m)

Planche de nivellement de 4 pi (1.2 m)

Planche de nivellement de 6 pi (1.8 m)

Planche de nivellement de 8 pi (2.4 m)

Jeu complet

ScreedGuidz

4 lb (2 kg)

6 lb (3 kg)

9 lb (4 kg)

12 lb (5 kg)

32 lb (15 kg)

6 lb (3 kg)

ScreedBOARD PRO remplace vos planches de 
nivellement en bois déformées par un bord droit 
et résistant.

ScreedGUIDz sont des guides de planche de 
nivellement ajustables qui s'adaptent à toutes les 
chapes à main. Ils sont conçus pour le nivellement 
précis de matériaux du lit de pose le long d'une dalle 
existante, d'une margelle de piscine, d'une marche, d'un 
couvercle de puits ou de PAVE EDGE. Un réglage simple 
permet des transitions en douceur d'une épaisseur de 
couche à l'autre, permettant de légères variations de 
surfaces inégales. Cet outil élimine également la tâche 
ponctuelle de configuration des canaux.

PRÉ-ENTAILLÉ POUR LES BORDURES

FI
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Prix du marché

Prix du marché

70 $
81 $
93 $
116 $

343 $

151 $
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SANDSCREED PRO™

SANDMAX ™ I 

• Maintient une force vers le bas et résiste au 
soulèvement des rails

• Alliage d'aluminium à haute résistance à la traction
• Rouleaux réglables en hauteur
• Largeur de la chape : 7 - 15 pi (210 - 460 cm)
• Longueur de la section : 5 pi 9 po (175 cm)
• Fentes pour pelle pour traction manuelle et 

chaînes pour traction machine

Une largeur maximale de 19 pi (580 cm) peut être 
obtenue avec un segment supplémentaire de 5 pi 9 po 
(1.75 m). Un segment de renflement de 7 pi (2 m) de long 
est disponible pour créer un renflement ou une rigole de 
+/- 4 % et d’une largeur maximale de 20 pi (6 m).

Partie n°

Partie n°

Description

Description

Poids

Poids

022313A
022314A
022325A

S-51000042
41000160
41000173

39 - 65 po (100 - 165 cm)

59 - 102 po (150 - 260 cm)

78 - 138 po (200 - 350 cm)

SandMax I
Section de 5 pi 9 po (175 cm)

Section de renflement de 7 pi (210 cm)

10 lb (5 kg)

13 lb (6 kg)

15 lb (7 kg)

192 lb (87 kg)

27 lb (12 kg)

61 lb (27 kg)

• Son profil incurvée « coupe » dans le sable du lit de 
pose, réduisant ainsi le travail de levage

• Le guide de nivellement réglable aux deux extrémités 
permet de racler une bordure, un trottoir ou une 
retenue

• Indicateur de niveau (à bulle) intégré dans la partie 
supérieure du profil 

• Grâce aux supports de poignée orientables, le jeu 
de poignées se connecte n'importe où sur le profil, 
permettant ainsi à l’opérateur d'adopter une position 
debout lorsque entièrement déployé

FIN
ITIO

N

Prix du marché
3 664 $
801 $
1 946 $

Il permet de niveler aisément par traction sans avoir 
besoin de forcer le bord de la lame dans le lit de pose. 
En utilisant le poids du sable dans l’arc de profil de 
la lame, SandSCREED PRO permet de maintenir une 
pression vers le bas, et ses extrémités vers le bas 
pour plus de facilité. Offre un ajustement rapide de la 
largeur sans besoin d’outils. Utiliser comme planche de 
nivellement standard ou avec le Jeu de poignées.

Les supports de poignée coulissants vous permettent 
d’attacher des poignées n’importe où le long de la 
chape. Les guides de hauteur intégrés offrent un 
ajustement de 0 à 5 po (12 cm). Il est également muni 
d’un indicateur de niveau intégré - chaque fois que 
vous avez besoin d'une ligne droite et d'un niveau ou 
de vérifier rapidement une pente. 

Prix du marché
767 $
813 $
859 $
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• Cadences de production possibles de 50 000 pi2 
(4 645 m2)/jour

• Largeur de la chape de travail 10 pi (3 m)
• Doubles commandes gauche et droite MOBA-Matic
• Deux entraînements hydrostatiques indépendants
• Chenilles en caoutchouc
• Régulateur de vitesse
• Haute précision, plus rapide et plus maniable qu'un 

finisseur d’asphalte
• Il est conçu pour les agrégats abrasifs 

• Le profil impressionnant du guide de 12 po (30 cm) 
de haut permet un nivellement efficace de grandes 
superficies

• Alliage d’aluminium extrudé à haute résistance  
à la traction

• Entièrement télescopique, sa longueur peut varier 
de 10 à 28 pi (3 à 8 m) avec une troisième section

• Aucune déviation sur toute la largeur
• Rouleaux latéraux réglables en hauteur pour rails 

ou bordures
• Longueurs personnalisées disponibles

ULtRASCREED™

SANDMAX ™ II

Partie n°

Partie n°

Description

Description

Poids

Poids

51300001

51000065
41000042

UltraScreed

SandMax II
Accessoire de profilage

5 511 lb (2 500 kg)

474 lb (215 kg)

105 lb (48 kg)

Aplanit le sable, fragments, roche, etc. jusqu’à 1 
¼ po (3 cm) de diamètre. UltraSCREED peut être 
rempli tandis qu’il est en mouvement, puis effectue 
une mesure constante au moyen de 2 glissières 
indépendantes situées au bas de la trémie. Les 
matériaux sont nivelés à la hauteur appropriée. Ajusté 
et contrôlé par des capteurs soniques, de pente et/ou 
des capteurs laser.

Nivelez avec précision de grands lits de pose faits 
de sable ou de fragments. Créez un renflement 
ou une rigole de +/- 4 % grâce à l’accessoire de 
profilage. Choisissez SandMAX II pour les grands sites 
commerciaux.

ACCESSOIRE DE PROFILAGE

FI
N

IT
IO

N

Prix du marché

Prix du marché

Devis sur demande

16 515 $
2 261 $

30



COMPACTAGE
PAvERPACKER® 50

SURFACESAvER MAt™ 

• Il possède la plaque d’avant la plus large et la plus 
rapide de l’industrie

• Plateau de 16 po (40 cm) de long x 22 ½ po 
(57 cm) de large

• Parcourt 90+ pi (27 m)/min sur les pavés
• Moteur Honda GX-160, 4.8 ch
• Filtre à air à bain d’huile (Plus besoin de remplacer 

le filtre)
• Kit de roue intégré
• Idéal pour les levages de base de 4 po (10 cm) 

et la pose de pavés

• Tapis en caoutchouc d’uréthane en nid d’abeille 
22 x 30 po (56 x 76 cm)

• Aide à prévenir les dégâts aux pavés à surface 
texturée, aux briques en terre cuite, à la pierre 
naturelle et aux dalles de pavage.

• Design universel pour une utilisation avec la plupart 
des compacteurs

• Découpez-le à la taille désirée

La nouvelle technologie intégrée en nid d’abeille permet 
au sable de jointoiement de s’épancher et de remplir les 
joints du pavement 4x plus rapidement qu’auparavant! 
Vous pouvez découper ce tapis pour l’adapter à presque 
toutes les plaques de compactage et l’utiliser pour 
réduire les dégâts causés aux pavés à surface texturée, 
aux briques en terre cuite, à la pierre naturelle et aux 
dalles de pavage. Fabriqué à base d’un matériau spécial 
en uréthane, le PaverSAVER vous permet de réduire au 
minimum les contretemps. 

Tous les compacteurs à plaques avant sont conçus 
pour fonctionner dans des excavations ; les plaques 
sont donc longues et étroites. Le PaverPACKER 50 
est caractérisé par une plaque courte et large et une 
vitesse de déplacement plus rapide, ce qui en fait un 
compacteur beaucoup plus efficace et productif. Son 
kit de roue facilite les déplacements.

Partie n°

Partie n°

Description

Description

Poids

Poids

005010

201505
005012

PaverPacker 50

Kit universel SurfaceSaver Mat

Support de fixation 1540 & 1550

275 lb (125 kg)

15 lb (7 kg)

3 lb (1.4 kg)

COMPACTE PLUS DE 2X PLUS VITE QUE LE PLUS RAPIDE CONCURRENT!

*INCOMPATIBLE AVEC LES COMPACTEURS MIKASA

JOINTOIEMENT 4x PLUS RAPIDE !

CO
M

PA
CTA

G
E

Prix du marché

Prix du marché

3 315 $

217 $
41 $
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PRÉSENTÉ AVEC PAVER PACKER 50

NE PAS UTILISER AVEC DE LA PORCELAINE 
OU DES DALLES DE 6 CM

NE PAS UTILISER AVEC DES DALLES DE 6 CM OU DE LA PORCELAINE

DISTRIBUTEURS AGRÉÉS DE WEBER MT COMPACTION. 
DEVIS SUR DEMANDE

SS70 SS90

• Diamètre des rouleaux : 3 ¾ po (9 cm)
• Moteur Honda GX160
• Force de compactage de 3 597 lb (1 631 kg)

• Diamètre des rouleaux : 3 ¾ po (9 cm)
• Montage sécurisé avec des colliers de largeur ajustable
• Plage de serrage SS70 : 15 - 22 po (40 - 55 cm)
• Plage de serrage SS90 : 15.75 - 25.5 po (40 - 65 cm)

COMPACtEUR à ROULEAUX 
SURFACESAvER™

FIXAtION DU PLAtEAU ROULANt SURFACESAvER™ 

Partie n°

Partie n°

Description

Description

Poids

PoidsLargeur

Largeur

Dimensions

7572520298

7572521001A
7572521002A

Compacteur à rouleaux

SurfaceSaver 70
SurfaceSaver 90

315 lb (143 kg)

109 lb (49 kg)

138 lb (63 kg)

22.8 po (58 cm)

34 ½ po (88 cm)

30.7 po (78 cm)

19 x 27 ½ x 4 ½ po (48 x 69 x 11 cm)

19 x 34 ½ x 4 ½ po (48 x 88 x 11 cm)

Productivité élevée pour les dalles, les pavés en terre cuite 
et les planches - nous présentons le compacteur à rouleaux 
SurfaceSAVER munis de 3 rouleaux en lieu et place du plateau. 
Quoique plus léger, il possède une force de compactage supérieure 
à celle de la concurrence.

Les principaux fabricants de dalles recommandent 
les compacteurs à rouleau pour éviter les dégâts. 
Le processus consiste en une compression douce 
des dalles/pavés sur le lit de pose. Les rouleaux 
amortissent la puissance du compactage et 
consolident le sable ou les fragments du lit de 
pose grâce à des vibrations à haute fréquence. 
Cela empêche les dalles de se déplacer et les 
bordures de s’effriter. Le pavement est également 
protégée des éraflures causées par le raclage du 
sable de jointoiement contre la surface.

CO
M

PA
CT
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G

E

Prix du marché

Prix du marché

5 008 $

2 404 $
2 633 $
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PINCES ET LEVAGE
tWIStGRIP™

FLAtGRAB™ 
Conçu pour la manutention de dalles empilées 
verticalement (sur les bords). Les dalles sont faciles 
à retirer d'une caisse et à plat sur une palette ou un 
camion. Destiné principalement à la manutention des 
matériaux pour les sites industrielles et les parcs de 
distribution (pas pour la pose). Manipule tous les types 
de dalles rapidement, en toute sécurité et facilement. 

TwistGRIP TG offre une prise en main puissante en 
un simple tour de main. Seulement 2½ tours pour 
atteindre une capacité de levage maximale de 175 lb 
(80 kg). Le modèle TG-5/12 facilite le transport des 
dalles et le TG-25/60 sert à l’installation des dalles. 
Les deux peuvent être réglés en quelques secondes 
sans outils. L'Extension de poignée peut être attachée 
à chacun des TwistGRIP pour offrir un meilleur levage 
ergonomique.

Partie n°

Partie n°

Description

Description

Poids

Poids

Plage d’ouverture

Plage d’ouverture

Capacité de levage

Capacité de levage

53200102

53100278

43200110
43200108

TG-5/12

FlatGrab

Kit d’extension TG- 25/60
Extension de poignée 13 po (33 cm)

7 lb (3 kg)

13 lb (6 kg)

2 - 4 po (5 - 12 cm)

0 - 2 ½ po (0 - 60 mm)

175 lb (80 kg)

1 760 lb (800 kg)

3 lb (1.3 kg)10 - 24 po (25 - 60 cm) 175 lb (80 kg)

1 lb (0.5 kg)

PIN
C

ES ET LEVA
G

E

Prix du marché

Prix du marché

424 $

1 889 $

214 $
75 $
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EASYGRIP™ EXG MAXI

Partie n° Description PoidsPlage d’ouverture Capacité de levage
53100392 EasyGrip EXG MAXI 33 lb (15 kg)0 - 16 po (0 - 40.6 cm) 1 320 lb (600 kg)

EasyGRIP EXG MAXI est une petite pince idéale pour 
les produits petits mais difficiles à saisir, tels que les 
blocs muraux, les bordures et les marches. Il peut être 
combiné à un transporteur (mini-ex, chargeur, etc.) ou 
opéré manuellement par (2) travailleurs.

• Hauteur interne : 7 - 9 po (17 - 22 cm)
• Longueur du préhenseur : 9¼ po (24 cm)

MANHANDLE™ tSv
Cette pince polyvalente avec déverrouillage manuel 
permet de manipuler facilement les marches d’escalier, 
les blocs muraux et les bordures. Levage à l’aide de 2 
personnes ou d’une machine de levage. 

• Hauteur interne : 5 po (13 cm)
• Longueur du préhenseur : 8 po (20 cm)
• La poignée peut fonctionner/tourner à 90°

Partie n° Description PoidsPlage d’ouverture Capacité de levage
015001 ManHandle TSV 50 lb (23 kg)2 - 25 po (5 - 64 mm) 550 lb (250 kg)

BOULDERGRAB™  
POUR DEUX PERSONNES 
Le produit BoulderGRAB pour deux personnes offre 
un réglage simple de la plage d’ouverture et une 
boucle pour le levage avec divers équipements de 
construction. 

Partie n° Description PoidsPlage d’ouverture Capacité de levage
013011 BoulderGrab pour deux personnes 46 lb (18 kg)24+ po (60+ cm) 440 lb (200 kg)

ÉVITEZ LES INCIDENTS!

PI
N
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Prix du marché
946 $

Prix du marché
1 307 $

Prix du marché
1 213 $
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BOULDERGRAB™ 
Il s’agit d’une pince à trois points polyvalente, solution 
alternative aux grappins hydrauliques. Elle est conçue 
pour présenter une haute résistance à la traction. 
L’anneau de grue et la chaîne de levage incluses 
facilitent l'intégration à tout équipement de levage. 
BoulderGRAB est simple d’utilisation et fiable, et 
nécessite une maintenance minimale. C’est idéal pour 
les petits projets.

Partie n° Description PoidsPlage d’ouverture Capacité de levage
013010 BoulderGrab 190 lb (85 kg)37+ po (95+ cm) 3 300 lb (1 500 kg)

VERROUILLAGE ET DÉTENTE MANUELS

FAStGRAB™ tSv UNI & MULtI

Partie n° Description PoidsPlage d’ouverture Capacité de levage
015338A
53100364
43101384

40000874

TSZ UNI
TSZ MAXI
Préhenseur à blocs

Préhenseur pour mur de soutènement

67 lb (32 kg)2 - 24 po (5 - 61 cm) 1 320 lb (600 kg)

77 lb (32 kg)33½ - 43 po (9 - 110 cm)

Réduit la plage d’ouverture de 3 po

1 320 lb (600 kg)

16 lb (7 kg)

65 lb (29 kg)

C’est idéal pour la pose de marches d'escalier, de 
bordures, de blocs et de dalles, ainsi que de éléments de 
pierre naturelle brute tels que des rochers, affleurements 
et blocs rocheux. Avec FastGRAB, il n’est plus besoin 
d’utiliser des anneaux de levage ou des sangles; c’est 
autant de temps et d'argent économisés. Équipée d'un 
mécanisme de verrouillage et de détente automatique 
pour une efficacité maximale, la pince se soulève 
rapidement et facilement d’elle-même après la pose d'un 
produit.

DÉTAIL DU PRÉHENSEUR À BLOCSTSZ MAXITSZ UNI

• Hauteur interne : 0 - 7 po (18.5 cm)
• Longueur du préhenseur : 13 ¾ po (35 cm)

PIN
C

ES ET LEVA
G

E

Prix du marché
3 589 $

Prix du marché
1 649 $
1 948 $
501 $

2 292 $

CONSEIL 
DE PRO

Utilisez le Préhenseur à blocs sur l’UNI ou le MAXI 
pour traiter les surfaces en pierre rugueuse. 
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FTZ MAXI 25

QUICKCLAMP™ Ftz
Avec les QuickCLAMP PROBST de renommée mondiale, 
il n’est plus besoin d'utiliser des anneaux ou des sangles 
pour les travaux de levage, ou des fourches et des 
leviers pour positionner les produits au bon endroit. Le 
mécanisme de verrouillage et de détente automatique 
accélère le temps de cycle et permet d’éviter les incidents 
de la main. Les supports optionnels de réglage en hauteur 
fonctionnent avec les interfaces UNI, MAXI et MULTI.

Le modèle MULTI peut être personnalisé pour votre 
application via différentes options de préhension. 
Sélectionnez d’abord votre cadre/caractéristiques, 
puis sélectionnez l’option de préhension appropriée. 
Les préhenseurs disponibles sont notamment les 
préhenseurs en caoutchouc ou en uréthane, les 
préhenseurs à blocs, ou même notre préhenseur 
hydraulique pour mur de soutènement (pour lever 
plusieurs blocs fendus simultanément).

FTZ MULTI FTZ MULTI 15 D, FTZ UNI

HAUTEUR INTERNE : 10 po (53 cm)

HAUTEUR INTERNE : 
10 po (53 cm)

HAUTEUR INTERNE : 
21 po (53 cm)

PRÉHENSEUR 
À BLOCS
DÉTAIL

FTZ MULTI

PI
N

C
ES

 E
T 

LE
VA

G
E

*TOUS LES DÉTAILS DIPONIBLES SUR LE SITE WEB

53100344
53100363

43100867

MAXI 25 (Préhenseurs incl.)

MAXI 50 (Préhenseurs incl.)

Jeu de supports de réglage de hauteur (conseillé)

285 lb (129 kg)8 - 47 po (20 - 120 cm)

16 - 49 po (14 - 124 cm)

5 500 lb (2 500 kg)

11 000 lb (5 500 kg) 570 lb (259 kg)

3 lb (1 kg)

Partie n° Description Poids
Plage  
d’ouverture

Capacité 
de levage

012017

012018

012018

012019

012019

50000000

50000000

53100393

MULTI (Structure uniquement)
Pince à préhenseur en caoutchouc Asm 
de 16.5 po (42 cm)

Pince à préhenseur en caoutchouc Asm de 16.5 po (42 cm)

Préhenseur à blocs

Préhenseur à blocs

Préhenseurs pour mur de soutènement de 48 po (122 cm)

Préhenseurs pour mur de soutènement de 48 po (122 cm)

MULTI 15 D (Structure uniquement)

210 lb (95 kg)

30 lb (13 kg)

30 lb (13 kg)

75 lb (34 kg)

75 lb (34 kg)

125 lb (34 kg)

125 lb (34 kg)

310 lb (140 kg)

8 - 49 po (20 - 124 cm)

0 - 30 po (0 - 76 cm)

8 - 47 po (20 - 119 cm)

0 - 28 po (0 - 71 cm)

8 - 49 po (20 - 124 cm)

0 - 30 po (0 - 76 cm)

3 300 lb (1 500 kg)

3 300 lb (1 500 kg)

3 300 lb (1 500 kg)

3 300 lb (1 500 kg)

3 300 lb (1 500 kg)

3 300 lb (1 500 kg)

3 300 lb (1 500 kg)

3 300 lb (1 500 kg)

53100256 UNI 15 (Préhenseurs incl.) 200 lb (90 kg)0 - 31 po (0 - 78 cm) 3 300 lb (1 500 kg)

CRÉEZ VOTRE PROPRE PINCE : SÉLECTIONNEZ LA PINCE - PUIS LE SYSTÈME DE PRÉHENSION

Prix du 
marché

5 175 $
6 232 $

156 $

2 504 $
528 $

528 $

1 780 $

1 780 $

2 292 $

2 292 $

2 816 $

2 504 $
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RECOMMANDÉ POUR LES APPLICATIONS À VOLUME ÉLEVÉ

BANDCLAMP™ 

YARDCLAMP™ MPz 

BandCLAMP est une pince mécanique durable et 
polyvalente idéale pour les chantiers de construction et 
les parcs de distribution. Équipée d'un mécanisme de 
serrage et de détente automatiques, elle est conçue pour 
une manipulation rapide et sûre de 1 à 2 lots sanglés de 
pavés attachés. Elle comprend des manchons de fourche 
et des systèmes de préhension robustes et remplaçables 
en caoutchouc. 

La série MPZ est un modèle de pince mécanique robuste 
conçue pour le transport rapide et facile de dalles, blocs et 
pavés sanglés dans un environnement de production. La 
géométrie unique de la pince MPZ permet d’exercer une 
force de serrage supérieure à celles plus conventionnelles 
en « ciseaux », et sa construction robuste lui offre une 
longue durée de vie dans un environnement de production.  
Le serrage et la détente automatiques permettent aux 
opérateurs de chariots élévateurs de suivre un rythme 
de production élevé et des horaires de chargement 
de camions relativement chargés. Le YardCLAMP est 
également équipé de nos manchons rotatifs pour une 
polyvalence accrue sur les chantiers.

• Hauteur interne : 13 po (33 cm)
• Longueur du préhenseur : 15 po (40 cm)

Partie n°

Partie n°

Description

Description

Poids

Poids

Plage d’ouverture

Plage d’ouverture

Capacité de levage

Capacité de levage

012100

53100306

BandClamp

YardClamp

250 lb (110 kg)

750 lb (340 kg)

29 - 43 po (75 - 100 mm)

16 - 43.25 po (75 - 100 mm)

1 760 lb (800 kg)

3 530 lb (1 600 kg)

FIELDCLAMP™ SG
FieldCLAMP est une pince standard idéale pour 
réduire les coûts en manipulant des pavés sans l’aide 
de palettes. Le FieldCLAMP est une pince mécanique 
durable et polyvalente munie d’un mécanisme de 
serrage et de détente automatique, ainsi que de 
manchons rotatifs pour une utilisation sur les chantiers 
de construction, avec des camions de livraison et sur 
les petits sites de distribution. Le fonctionnement est 
simple et fiable et demande peu d'entretien.

• Réglage de la hauteur interne : 0 - 23 ½ po (60 cm)
• Longueur du préhenseur : 47¼ po (120 cm)

• Réglage de la hauteur interne : 0 - 23 ½ po 
(60 cm)

• Longueur du préhenseur : 47¼ po (120 cm)

Partie n° Description PoidsPlage d’ouverture Capacité de levage
018003 FieldClamp 536 lb (243 kg)15 - 43¼ po (38 - 110 cm) 3 950 lb (1 800 kg)

PIN
C

ES ET LEVA
G

E

Prix du marché

Prix du marché

4 118 $

Devis sur demande

Prix du marché
5 720 $
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DALLE ET ASPIRATEUR
AIRLIFt®

AIRLIFT est conçu pour soulever et déplacer des 
dalles, des pavés, et même des carreaux de porcelaine 
de manière simple, sûre et ergonomique. AIRLIFT est 
électrique; il ne nécessite donc pas de compresseur 
d'air, contrairement à la plupart des solutions du même 
type. L’aspirateur dorsal est également très léger et 
facile à entretenir.

Partie n° Description Poids
CT75750

CT70200A
CT70165A

CT70160A

CT014039A

CT70250A

CT70150A

CT70125A

CT70450A
CT88000

Kit de base Airlift

Plaque 3 x 11 po (7.5 x 28 cm)
Plaque 6.5 x 6.5 po (16.5 x 16.5 cm)

Plaque 6 x 12.5 po (15 x 31.5 cm) 

Extension de tige de levage de 10 po (25 cm)

Plaque ronde 6 po (15 cm) 

Plaque 4 x 15 po (10 x 38 cm)

Plaque 10 x 10 po (16.5 x 16.5 cm)

Poignée de levage individuelle
Kit poseur de dalles

18 lb (8 kg)

2.2 lb (1 kg)
2 lb (1 kg)

15 lb (7 kg)

15 lb (7 kg)

1.2 lb (0.5 kg)

2.5 lb (1.1 kg)

3.2 lb (1.5 kg)

1.2 lb (0.5 kg)

2.8 lb (1.2 kg)

EXTENSION DE TIGE DE 
LEVAGE DE 10 PO (25 CM)

4 x 15 po (10 x 38 cm)

3 x 11 po (7.5 x 28 cm) 6.5 x 6.5 po (16.5 x 16.5 cm) RONDE 6 PO (15 CM)

6 x 12.5 po (15 x 31.5 cm)

POIGNÉE EN T INDIVIDUELLE

POSEUR DE DALLES

* PLAQUE D’ASPIRATION  
NON FOURNIE

10 x 10 po (25 x 25 cm)

D
AL

LE
 E

T 
AS

PI
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Le kit comprend :
• BackVac 110v 
• Poignée en T individuelle
• Tige centrale réglable
• Plaque d’aspiration 6.5 x 6.5 po (16.5 x 16.5 cm)

Prix du marché
1 150 $

200 $
200 $

250 $

85 $

200 $

250 $

300 $

200 $

360 $
38



MAMMOTH MITE VS 110 V

CHAÎNE DE LEVAGE

EXTENSION DE POIGNÉE

1 ACCESSOIRE DE LEVAGE SOUS VIDE INDIVIDUEL FAUST

MAMMOtH® MItE VS 110v

Partie n° Description Poids
52700013

52600013

42710013

42710136

42710133

42710089

42710135

42710137

42710143

MITE 110v

Accessoire de levage sous vide individuel Faust

Plaque d’aspiration 110 lb (50 kg) (12 x 10 po - 30 x 25 cm)

Plaque d’aspiration 220 lb (100 kg) (12 x 20 po - 30 x 25 cm)

*Plaque d’aspiration 440 lb (200 kg) (13.5 x 33.5 po - 34 x 85 cm)

Jeu de poignée longue de 36 po (91 cm)

Plaque d’aspiration 175 lb (80 kg) (12 x 16 po - 30 x 25 cm)

Plaque d’aspiration 310 lb (140 kg) (12 x 28 po - 30 x 25 cm)

Support de levage avec chaîne de sécurité 

45 lb (20 kg)

15 lb (7 kg)

3 lb (1.5 kg)

11 lb (5 kg)

25 lb (11.5 kg)

18 lb (8 kg)

4 lb (2 kg)

15 lb (6.8 kg)

4 lb (2 kg)

La turbine MITE 110v génère un volume élevé de 
vide. Plus élevé que les autres convertisseurs à air 
comprimé s à vide alimentées par batterie.
Il n’est pas besoin d’un compresseur lourd et 
de durites d'air
La solution FAUST (« poing ») se connecte 
facilement au MITE Unité de 110v pour levage 
à une main.
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• MITE 110v capacité de levage jusqu’à 440 lb (200 kg)
• FAUST capacité de levage de 55 lb (25 kg)
• Plus de 20 ans d’expertise en levage de béton moulé à 

sec ou par voie humide, de céramique et porcelaine, à 
surfaces lisses et texturées

• Il ne sollicite que 11 ampères
• Les poignées réglables permettent aux opérateurs 

d’ajuster la hauteur et se replient pour faciliter le 
transport et le stockage

• L’option d’allongement des poignées permet de 
manipuler de plus grandes dalles (36 po - 91 cm et plus)

• Plaques d’aspiration supplémentaires de différentes 
tailles disponibles (voir site web)

• Kit de levage disponible avec chaîne de sécurité 
en option

*LEVAGE PAR CHAÎNE UNIQUEMENT

Prix du marché
2 645 $

889 $

364 $

416 $

572 $

458 $

390 $

468 $

192 $
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MAMMOtH® MItE VPH 12v

StONEMAGNEt™ SM

Cette solution alternative au fameux aspirateur 
MITE 110v est équipée de poignées télescopiques 
et d’un réglage en hauteur pour le levage manuel 
de dalles de grande taille. Retirez les poignées 
pour faciliter le transport. Sa légèreté et sa 
conception ergonomique réduisent la fatigue, les 
blessures et facilitent l’installation.

Puissant aspirateur à batterie pour la manipulation 
d’éléments de grande taille en pierre naturelle ou en 
béton préfabriqué. Conçu pour un bon fonctionnement 
sur chantier ou en usine. Il peut être suspendu à 
n'importe quelle machine à l'aide de crochets, chaînes, 
sangles, câbles, etc. 

Partie n°

Partie n°

Description

Description

Poids

Poids

010023

52720001

52720008

42720002

42700051

52720007

42720001

42720349

MITE 12 volts

StoneMagnet SM-600

StoneMagnet SM-600 Power avec télécommande radio (FFS)

Plaque d’aspiration 880 lb (400 kg) 

Plaque d’aspiration 220 lb (100 kg)

StoneMagnet SM-600 Power 

Plaque d’aspiration 400 lb (200 kg)

Plaque d’aspiration 1 320 lb (600 kg) 

35 lb (16 kg)

75 lb (34 kg)

75 lb (34 kg)

25 lb (10 kg)

1.2 lb (0.5 kg)

75 lb (34 kg)

20 lb (9 kg)

35 lb (15 kg)
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*UTILISER UNIQUEMENT DES ACCESSOIRES DE LEVAGE CERTIFIÉS

• Capacité de levage : 330 lb (150 kg)
• Taille de la plaque d’aspiration fournie : 17 ½ - 10 po 

(44 - 25 cm)
• Anneau de levage pour une fixation aisée à 

l'équipement
• Batterie rechargeable de 12 volts; il n’est pas besoin 

de câble d’alimentation ni de source d’électricité
• C’est le choix idéal pour la pose de granit, de pierre 

bleue, de dalles en porcelaine ou de béton coulé par 
voie humide

• Capacité de levage : 1 320 lb (600 kg)
• Alimenté par une batterie rechargeable de 12 volts
• Système de contrôle automatique - il démarre 

automatiquement la pompe à vide en cas de perte 
de pression

• Le témoin clignotant vous prévient d’un manque 
de pression

• Réservoir de stockage sous vide de grand volume
• Manomètre et soupape de décharge
• Équipé de 2 pompes à vide

Prix du marché

Prix du marché

2 964 $

4 675 $

7 940 $

764 $

598 $

5 798 $

676 $

827 $
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MAMMOtH® SH

MAMMOtH® MOBILE UM

Partie n°

Partie n°

Description

Description

Poids

Poids

UM-VS-S

42720299-003

Multiple

Kit Mammoth Mobile (plaque de 100 kg incluse)

4 Têtes de plaque

SH

Kit mobile + Générateur HONDA - EU2200iA et support de montage
140 lb (64 kg)

140 lb (64 kg)

140 lb (64 kg)

186 lb (84 kg)

SH est un système d'aspiration compact et puissant. La 
série VT propose des capacités allant jusqu’à 30 000 lb 
ou plus. PAVE TECH propose des modèles avec des 
capacités maximales de 2 200 lb (998 kg) et 5 500 lb 
(2 495 kg). Les systèmes d’aspiration de la série SH sont 
conçus pour fonctionner avec le béton préfabriqué et 
de la pierre naturelle dans des conditions de chantier 
difficiles. Il peut être suspendu à tout porteur à l'aide de 
crochets, chaînes, câbles, sangles, etc. Testé sûr et fiable. 

• Capacité de levage de 300 lb (140 kg)
• Il permet à un seul travailleur de soulever, transporter 

et placer des dalles en béton ou en pierre naturelle 
pesant jusqu’à 300 lb (140 kg)

• La girafe pneumatique soulève les dalles en hauteur 
pour les empiler et les installer en douceur

• Diverses options de plaque d'aspiration

Le kit MOBILE UM-VS-S comprend :
• Chariot de pose MOBILE UM 
• Aspirateur électrique MITE 110v  

(nécessaire pour la manipulation de béton  
coulé à sec)

• Diverses options de plaque d'aspiration

• Kit de roues pour faciliter la mobilité
• Sécurité accrue

• Capacité de levage : Jusqu’à 13 000 lb (6 000 kg)
• Changement rapide de la plaque d’aspiration sans outil
• Options d’alimentation : gaz, hydraulique 

ou électrique
• Poignée de positionnement pour permettre de 

manœuvrer en toute sécurité le dispositif et le produit

LA CAPACITÉ DE LEVAGE EST DÉTERMINÉE PAR LA PLAQUE D'ASPIRATION UTILISÉE. PLAQUES D'ASPIRATION DE TAILLE ET DE CAPACITÉ 
PERSONNALISÉES DISPONIBLES SUR DEMANDE. 

D
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Prix du marché

Prix du marché

8 400 $

2 740 $

Devis sur demande

9 542 $
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MAMMOtH® JM
JM intègre la technologie de levage par tuyau 
d'aspiration au sein d’une plate-forme mobile 
individuelle, créant ainsi un système autonome conçu 
pour améliorer la productivité et la sécurité lors de 
la pose de dalles. L’opérateur est ainsi capable de 
soulever et poser des dalles sans effort en utilisant les 
commandes manuelles. Le système avancé de levage 
sous vide permet de saisir et soulever les dalles, et 
de poser ainsi des dalles volumineuses et lourdes 
sans fatigue et en toute sécurité. Les dalles peuvent 
également être facilement posées et reposées 
rapidement afin de les caler sans aucun accroc.

Description Poids
Système de levage par tuyau d'aspiration JM Mobile 1 609 lb (730 kg)

NOMBREUSES PLAQUES D'ASPIRATION ET OPTIONS DE SOURCES D’ÉNERGIE À GAZ, 
ÉLECTRIQUES ET HYDRAULIQUES DISPONIBLES
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• Capacité de levage : Jusqu’à 440 lb (220 kg)
• Positionnement exact des dalles grâce à l’action 

progressive de la girafe pivotante
• Commande manuelle, entraînement par pignon, 

mât télescopique
• Girafe pivotante extensible à 13 pi (4 m)
• Pneumatiques
• Quatre stabilisateurs pour la sécurité, la stabilité  

et le nivellement
• Moteur à essence à démarrage électrique modèle 

Honda GXV270

Prix du marché
Devis sur demande
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SLABEXtRACtOR™

SLABHANDLER™
Les SlabHANDLER VZ IR, VZ IS et VZ II, plus petits, 
peuvent être soulevés par deux personnes ou par des 
engins de chantier. Soulevez les produits proprement, 
rapidement et en toute sécurité. Avec trois options 
disponibles et une plage d’ouverture comprise entre 20 et 
67 po (51 - 170 cm), le SlabHANDLER possède un champs 
d’application assez large. Cet outil polyvalent est idéal 
pour le placement sur chantier de dalles et de bordures 
préfabriquées ou en granit.

Partie n° Description Poids
011199 SlabExtractor 14 lb (6.4 kg)

• Extraction de dalles pour deux personnes
• Goupille rapide pour ajustement rapide
• Il utilise quatre dents extractrices
• Plage d'ouverture : 5 - 24 po (13 - 61 cm)
• Capacité de levage : 150 lb (68 kg)

Partie n° Description PoidsPlage d’ouverture

Plage d’ouverture

014000

014010
53100140

VZ IR Préhenseur en caoutchouc

VZ II
VZ IS Préhenseur en acier

27 lb (12 kg)20 - 39 po (51 - 99 cm)

5 - 24 po (13 - 61 cm)

55 lb (24 kg)28 - 39 po (71 - 99 cm)

27 lb (12 kg)20 - 41 po (51 - 104 cm)

D
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VZ I
Modèle R (Préhenseurs 
en caoutchouc)
• Capacité de levage : 220 lb 

(100 kg)
• Hauteur du préhenseur : 2 ½ po 

(6.4 cm)
• Largeur du préhenseur : 8 po 

(20 cm)

Modèle R (Préhenseurs en acier)

• Capacité de levage : 220 lb 
(100 kg)

• Hauteur du préhenseur : 1 ½ po 
(4 cm)

• Largeur du préhenseur : 4 po 
(10 cm)

VZ II (Préhenseurs en caoutchouc)

• Capacité de levage : 660 lb (300 kg)
• Hauteur du préhenseur : 1 ¾ po 

(4 cm)
• Largeur du préhenseur : 8 po 

(20 cm)

Prix du marché
478 $

Prix du marché
779 $

2 204 $
668 $
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INSTALLATION MÉCANIQUE
PAvERMAX® VM 301

Partie n° Description Poids
51500022 PaverMax VM 301 avec joystick 2 970 lb (1 350 kg)

• Fiabilité Probst de renommée mondiale
• La pince HVZ-UNI-II, de conception sophistiquée,  

est extrêmement solide, durable et facile à configurer 
et à ajuster

• La direction à double articulation permet une conduite 
rapide et apporte une maniabilité et une stabilité 
parfaite, grâce à la direction à double articulation

• Contrôle électronique par joystick (en option)
• Cabine fermée (en option)
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L’installation mécanique offre une 
amélioration de la productivité au-delà de 
toute possibilité actuelle uniquement par le travail 
manuel. La solution consiste à adapter l’équipement à 
l’application où il se révèle le plus efficace, et offrir ainsi 
le meilleur retour sur l’investissement. Veuillez nous 
contacter pour obtenir tous les détails sur l'installation 
mécanisée, y compris le nivellement, le balayage, le 
compactage et la pose de pavés.

Prix du marché
58 625 $
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MAXCLAMP™ 

Partie n° Description Poids
51400034 MaxClamp (avec rotateur hydraulique) 500 lb (227 kg)

• Il est spécifiquement conçu comme accessoire 
d’extraction pour la pose de pavés

• Contrôle automatique de la séquence de serrage 
et de détente

• Contrôleur intégré à circuit unique pour une 
utilisation aisée

• Rotateur hydraulique inclus (nécessite une  
2e fonction hydraulique)

• Système d'amortissement pivotant
• Les pinces latérales puissantes peuvent déplacer 

les pavés vers des joints chevauchés
• Largeur de préhension principale : 23 - 49 ½ po  

(580 - 1 260 mm)
• Largeur de préhension latérale : 38 - 56 ½ po  

(960 - 1 440 mm)
• Plage d’épaisseur des pavés : 2.36 - 6.3 po  

(60 - 160 mm)
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Capacité de levage
880 lb (400 kg)

Prix du marché
18 675 $
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OUTILS JAWS DIAMOND/SCIES

SéRIE ENtREPRENEUR*

SéRIE PROFESSIONNELLE* SéRIE INFERNO*

SéRIE PORCELAINE*

Partie n° Description Poids
020111

020111

03011

020186

050140

057910

020186

020111

03011

03011

050140

020186

050140

067915

(1) Disque Professionnelle 14 po (35 cm) (jante de 14 mm)

(10+) Disque Professionnelle 14 po (35 cm) ( jante de 14 mm)

(5+) Disque Inferno 14 po (35 cm) ( jante de 15 mm)

(1) Disque Entrepreneur 14 po (35 cm) ( jante de 14 mm)

(5+) Disque Porcelaine 14 po (35 cm) ( jante de 14 mm)

*Kit d’échantillon 14 po (35 cm) 

(10+) Disque Entrepreneur 14 po (35 cm) ( jante de 10 mm)

(5+) Disque Professionnelle 14 po (35 cm) (jante de 14 mm)

(1) Disque Inferno 14 po (35 cm) ( jante de 15 mm)

(10+) Disque Inferno 14 po (35 cm) ( jante de 15 mm)

(1) Disque Porcelaine 14 po (35 cm) ( jante de 14 mm)

(5+) Disque Entrepreneur 14 po (35 cm) ( jante de 14 mm)

(10+) Disque Porcelaine 14 po (35 cm) ( jante de 14 mm)

*Kit d’échantillon 12 po (35 cm) 

4.2 lb (1.9 kg)

4.2 lb (1.9 kg)

4.2 lb (1.9 kg)

4.2 lb (1.9 kg)

• Disque diamant d’excellente qualité
• Combinaison de segments et turbo segments pour 

concilier vitesse et durabilité
• Segment de jante de 14 mm

• Disque diamant de qualité supérieure
• Entailles obliques pour aider à éliminer les coulis
• Des trous de refroidissement supplémentaires 

contribuent à offrir un bon rendement en mode sec 
ou humide

• Combinaison de segments et turbo segments
• Segment de jante de 14 mm

• Disque diamant d’excellente qualité
• Entailles obliques pour aider à éliminer les coulis
• Combinaison de segments et turbo segments
• Segment de jante de 15 mm

• Découpe rapide, sans éclats
• Axe de 1 po (2.5 cm)
• Segment de jante de 10 mm

Les Disques diamant JAWs de la Série Entrepreneur 
sont capables de fendre selon des coupes douces ou 
abrasives des pavés en béton, des pavés en terre cuite 
très dure, ainsi que des blocs de pierre ou de béton.

Les Disques diamant JAWs de la Série Professionnelle 
sont capables de fendre selon des coupes douces ou 
abrasives des pavés en béton, des pavés en terre cuite 
très dure, ainsi que des blocs de pierre ou de béton.

Les disques diamant JAWs de la Série Inferno sont 
conçus pour la coupe à sec/humide avec une bonne 
vitesse de coupe et une bonne durée de vie de la lame. 

Les Disques diamant JAWs de la Série Porcelaine sont 
le choix des professionnels pour la coupe de carreaux 
de porcelaine, de carreaux de céramique, de granit et 
de marbre. 
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*INCLUS DANS LE KIT D’ÉCHANTILLONS

VOUS AVEZ DES 
DOUTES QUANT AUX 
DISQUES LES PLUS 
APPROPRIÉS À VOS 
MATÉRIAUX? 
ESSAYEZ 
NOTRE PACK 
D'ÉCHANTILLONS 
COMPOSÉ DE 3 DE 
NOS MEILLEURS 
DISQUES ET OFFERT 
À UN TARIF RÉDUIT, 
ET LAISSEZ-LES 
FAIRE LEURS 
PREUVES

TARIFS DES DISQUES 10 - 12 PO (25 - 30 CM) DISPONIBLES SUR WWW.PAVETECH.COM

Prix du marché
182 $

129 $

105 $

102 $

80 $

270 $

72 $

136 $

141 $

100 $

106 $

76 $

76 $

280 $
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IQ POWER tOOLS™

iQMS362- Cette scie de maçonnerie haute 
performance de 16.5 po (42 cm) permet de réaliser 
des coupes à sec sans générer de poussière avec 
une vitesse et une précision inégalées. Elle offre une 
véritable polyvalence en matière de découpe, de 
portabilité et de gestion de l'alimentation.

iQ360XR- La première scie de maçonnerie de 14 po 
(35 cm) au monde avec dépoussiérage intégré connectée 
à une source d'alimentation unique. Découpez pierre, 
brique, pavés et dalles en intérieur ou en extérieur tout en 
maintenant un environnement de travail sécurisé. 

Partie n° Description Poids Prix du marché
036015

036012
036200

036011

iQ360XR Scie de maçonnerie

iQ360 Smart Cart

iQMS362 Scie de maçonnerie pour coupes à sec

iQ360 Table roulante
70 lb (32 kg)

45 lb (21 kg)

150 lb (68 kg)

20 lb (9 kg)

1 950 $

350 $
2 750 $

150 $

IQ360XR IQMS362

VISITEZ PAVETECH.COM POUR PLUS D’INFORMATIONS

Partie n° Description Poids
CT55015

CT55025
CT55010

CT55020
RoundOver 1 po (2.5 cm)

RoundOver 1.8 po (2.5 cm)

Meuleuse d’angle 5 po (13 cm)

RoundOver 1.5 po (2.5 cm)

2 lb (1 kg)

2 lb (1 kg)

2 lb (1 kg)

6.6 lb (3 kg)

EMBOUtS ROUNDOvER

MEULEUSE D’ANGLE À EAU À VITESSE VARIABLE 
5 PO (13 CM)

Les meules diamantées à grande durée de vie 
conviennent parfaitement aux pavés, aux capuchons 
de mur, aux blocs muraux, à la pierre naturelle - à 
tout ce qui nécessite un tranchant plus doux. Idéal 
pour adoucir les bords en haut d'un mur d'assise pour 
le rendre plus confortable pour la partie arrière des 
jambes. Différents rayons disponibles en fonction de 
la courbe souhaitée. Comprend des trous alimentés 
en eau pour une utilisation avec une meuleuse de 
polissage humide, se monte sur toute meuleuse 
pourvue d’un axe de ⅝ - 11 po (1.6 - 28 cm)

Ce meuleuse robuste de 5 po (13 cm) est idéale pour limiter 
la production de poussière grâce à son alimentation en eau 
intégrée. Convient parfaitement aux meules cupuliformes 
JAWs et meuleuses à rayon JAWS. Le boîtier est muni d’un 
cadran permettant de contrôler la vitesse variable (1 000 - 
4 500 tr/min), et l’outil dispose d'une fonction « démarrage 
progressif ». La poignée de commande peut être montée 
de chaque côté. La vanne de contrôle de l'eau se trouve 
près de la partie arrière du boîtier, loin de l'accessoire.

• Cordon de 12 pi (3.6 m) avec GFI intégré, conduite 
d’eau de 10 pi (3 m)

• C’est idéal pour utilisation sur chantier
• 900 watts
• Alésage ⅝ - 11 po (1.6 - 28 cm)

IL NE CONVIENT PAS À UNE UTILISATION 
EN MILIEU DE PRODUCTION

Prix du marché
102 $

176 $
213 $

135 $
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Partie n° Description Poids

020146

020117
020115

Couronne de forage à sec de 2 po (5 cm)*

Cupules à segments en T*
Meule cupuliforme 4.5 po (11.5 cm)

1.7 lb (0.8 kg)

0.9 lb (0.4 kg)

0.8 lb (0.34 kg)

COURONNE de 
forage à SEC

MEULES 
CUPULIFORMES

*PLUS DE TAILLES DISPONIBLES EN LIGNE

Cupules Turbo
• Segments inclinés 18 et 24
• Rendu plus lisse (moins sous forme de tourbillons)
• Alésage fileté ⅝ - 11 po (1.6 - 28 cm)

Cupules à segments en T
• La rapidité d’abrasion d'une cupule à rangée unique 

combinée à une finition plus lisse que celle d'une 
cupule à segment turbo

• Les diamants plus lisses augmentent l'efficacité 
d’abrasion 

• Alésage fileté ⅝ - 11 po (1.6 - 28 cm)

• Profondeur de 10 po (25 cm)
• Épaisseur de 14 po (35 cm)
• Alésage fileté ⅝ - 11 po  

(1.6 - 28 cm)

STABILISATEUR DE SABLE DE JOINTOIEMENT
SANDLOCK ADDItIvE®

Description Poids
Baquet de 2 lb (0.9 kg) (2)

Sac de 55 lb (25 kg)

Master Pack Baquets de 2 lb (0.9 kg) (24)

5 lb (2.3 kg)

55 lb (25 kg)

58 lb (26.4 kg)

• Composé organique et non toxique, il est non polluant
• Il est efficace contre les fourmis
• Agissant de manière autonome, il reconstitue un liant 

pour les matériaux lâches

SandLOCK est destiné aux systèmes de pavement 
flexibles et semi-rigides. Un excellent choix pour les 
pavements en béton, en brique d’argile ou en pierre 
naturelle; ne laisse pas de trace. Lorsqu'il est catalysé 
avec de l'eau, il forme une « colle » caoutchoutée 
naturelle qui lie le sable de jointoiement tout en restant 
flexible, et gère les mouvements thermiques. Il réduit 
les pertes de sable dues au vent, à la circulation ou aux 
mouvements thermiques. SandLOCK ne se dilue pas 
comme les scellants chimiques à base d’eau, et ne se 
désagrège pas sous l’effet des rayons UV. SandLOCK 
ADDITIVE peut être mélangé sur chantier avec du 
sable de jointoiement pour faciliter son application.

Partie n°
002704

002798
002748
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Prix du marché

75 $

61 $
60 $

Prix du marché
49 $

249 $
408 $
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ADHÉSIFS

SHIMZ

SUPERWEt™ ULtRAWEt™

SHIMz™

Partie n°

Partie n°

Description

Description

Poids

Poids

CT50005

083320
083331

083310

083332

Caisse (360 shimz)

Master Pack SuperWet (12 bouteilles de 18 oz - 53 cl)

Boîte UltraWet (12 tubes de 10 oz - 30 cl)

Boîte SuperWet (4 bouteilles de 18 oz - 53 cl)

Master Pack UltraWet (48 tubes de 10.3 oz - 30.5 cl)

21 lb (9.5 kg)

7 lb (3.2 kg)

16 lb (7.3 kg)

18 lb (8.2 kg)

63 lb (28.7 kg)

• Agit comme liant dans des conditions humides
• Idéal pour placage de marche et zones tour à tour 

congelées et décongelées
• Plage thermique d'application : 35° - 110° F (1 - 43°C)
• 60 pi (152 cm) de cordon linéaires par tube

• 4x plus résistant que le bois
• Meilleurs alignement et support
• Il offre un rendu propre et net au niveau des lignes  

pré-tracées
• Le polymère résistant aux intempéries ne se contracte 

pas, ne se déforme pas, ne pourrit pas et ne se casse pas
• Il ne se fragilise jamais et résiste aux rayons UV

• Lie les pavés et les capuchons de mur par temps 
froid et humide

• Polyuréthane non moussant
• Plage thermique d'application : 10° - 120° F (-12 - 49°C)
• 30 pi (152 cm) de cordon linéaires par petit tube

Recommandé pour les pavés, les murs de 
soutènement, les couvercles, les marches, la 
maçonnerie et l'architecture extérieure.
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Prix du marché

Prix du marché

102 $ (0.26 $/shim)

327 $

144 $

133 $

339 $
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ÉDUCATION ET FORMATION

GUIDE DE FORMAtION

vIDéO SUR LES COMPétENCES 
DE LA FONDAtION

Partie n°

Partie n°

Description

Description

Poids

Poids

999146

999148

999150

4724888000

888050

999147

999149

009009

4724888100

DVD Anglais

DVD Anglais et Espagnol (1 ea)

DVD Espagnol et Manuel (1 ea)

Manuel Anglais

Manuel Anglais et Espagnol (1 ea)

DVD Espagnol

DVD Anglais et Manuel (1 ea)

Examen de certification

Manuel Espagnol

0.15 lb (0.1 kg)
0.15 lb (0.1 kg)

0.3 lb (0.1 kg)
1.25 lb (0.6 kg)

1.25 lb (0.6 kg)
0.1 lb (0.1 kg)

2 lb (0.9 kg)

4 lb (1.8 kg)
2 lb (0.9 kg)

Cette vidéo de formation pédagogique et cette 
certification fournissent des instructions étape par 
étape pour réaliser des projets de pavage en béton 
et en terre cuite. Ce cours a été conçu pour renforcer 
les connaissances, l'efficacité et les normes de 
construction relativement au pavage segmenté grâce 
à l'utilisation des meilleures pratiques, techniques et 
technologies de l'industrie. 

• Présenté par la Hardscape School
• Fait intervenir les techniques d'installation spécialisées
• Examen de certification disponible pour devenir 

certifié de la Hardscape School
• Disponible en anglais et en espagnol
• Elle fournit une excellente base pour la formation 

en interne

• Formation professionnelle pour la pose de pavés 
segmentés

• Elle fournit des instructions détaillées pour la pose 
de pavés

• Adresses des techniques de pose spécialisées
• Excellent outil de référence pour les entrepreneurs 

expérimentés
• Disponible en anglais et en espagnol
• Elle fournit une excellente base pour la formation 

en interne
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Prix du marché

Prix du marché

50 $

100 $

75 $

30 $

50 $

50 $

75 $

80 $

30 $
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HARDSCAPE SCHOOL
Tous les programmes de formation de la Hardscape 
School dispensés [se basent sur] les « meilleures 
pratiques » de l'industrie et ont été élaborés grâce 
à la contribution d'un groupe d’entrepreneurs 
« fondateurs » représentant toutes les régions du pays. 
Notre centre de formation en salle de 5 000 pieds 
carrés (465 mètres carrés) est équipé des derniers 
outils et équipements, et est dédié à la formation 
pratique en terrain dur tout au long de l'année. 

La Hardscape School s’engage à enseigner à 
l’industrie du pavement les « meilleures pratiques » 
en matière de construction et aménagement 
en dur. La HS est fière de compter au sein de 
son administration des instructeurs qualifiés et 
expérimentés et des instructeurs invités pour 
dispenser les cours. Forts de plus de 100 ans 
d'expérience et de connaissances combinées, 
nous vous assurons que nos étudiants retireront de 
leur apprentissage une efficacité de travail et des 
compétences en communication leur permettant 
de partager leurs compétences acquises avec 
d'autres professionnels de l’aménagement en dur.
Cours pratiques centrés sur :
• L’efficacité
• La productivité
• Le leadership
• Les meilleures pratiques de l'industrie
• Les défis du leadership et les compétences 

de gestion sur le terrain
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ENvIROPAvE®
Les entretoises de pavé structurelles de fabrication 
allemande vous permettent de créer des joints 
perméables entre les pavés à l’aide de pavés 
et de dalles de forme carrée et rectangulaire. 
Différents modèles d'entretoises permettent 
différents types de pose, notamment l’empilement, 
le chevauchement, le chevron, le joint à largeur 
aléatoire ou variable. 

CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS D’INFORMATIONS ET D’OPTIONS

HA
RD

SCAPE SCHOOL

PAVAGE SEGMENTÉ ET MURS
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PAVE TECH
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