
TRAITEMENT  
PROFESSIONNEL DE  

LA FERRAILLE  
ET DES DÉCHETS  

GRAPPINS À GRIFFES  
GSV CAT®



Encore plus de 
tonnes par heure
La ferraille est une marchandise de 

valeur. Pour obtenir une forte productivité, 

vous avez besoin d’un grappin performant 

aux coûts d’entretien réduits. 

Vous devez également satisfaire les exigences 

de vos clients quel que soit le mode de transport 

choisi (la route, le rail ou le fluvial). Dans vos 

opérations de triage, chargement ou déchargement, 

l’équipement Cat est prêt à vous aider à satisfaire les 

exigences de vos clients rapidement et efficacement.

Les grappins à griffes de la série GSV offrent une 

productivité élevée, associée à un excellent retour sur 

investissement. Leur force de pression, combinée à leur 

rapidité d’ouverture/fermeture, garantit des temps de cycles 

très courts. Ajoutez à cela une large ouverture des griffes, et 

vous obtenez davantage de tonnes traitées par heure.

CONÇU POUR UNE 
PRODUCTIVITÉ 
OPTIMALE

2
versions de griffes

Conçu pour durer
•  Rotation bidirectionnelle extra-robuste
•  Bâti robuste avec bagues de qualité supérieure et 

articulations renforcées
•  Griffes renforcées en acier résistant à l’usure
•  Moteur de rotation protégé contre les surpressions 

par une soupape de sécurité.
•  Les butées mécaniques évitent tout dommages aux 

vérins et réduisent les contraintes lors de l’ouverture 
et de la fermeture

•  Carters de protection des vérins (en option)

Entretien facile
•  Facilité d’accès aux points de lubrification pour 

un entretien périodique simplifié
•  Pointes soudées remplaçables, résistantes à 

l’abrasion
•  Disposition des flexibles pensée pour faciliter 

l’entretien et limiter leur flexion

Utilisation facile en toute sécurité
•  Les pelles hydrauliques Cat ont des paramètres 

hydrauliques préprogrammés pour les outils CAT 
•  Le système d’amortissement de vérin permet d’ouvrir 

les coquilles sans à-coups et de manière contrôlée
•  La noix de cardan blocable verticalement pour 

faciliter l’accrochage du grappin à la machine



360°
ROTATION CONTINUE
BIDIRECTIONNELLE

Votre réussite vient avec l’expérience.  

Vous connaissez l’importance d’un tri rapide et efficace afin de valoriser au 

mieux votre ferraille et vos déchets. De bons outils font également la différence 

pour exploiter tout le potentiel de vos machines. Les grappins GSV atteignent des 

niveaux de performances inégalés et améliorent votre rentabilité en effectuant 

les travaux de tri et de chargement avec une plus grande précision et en moins de 

temps. Les grappins de la série GSV sont équipés de la rotation bidirectionnelle sur 

360°. Cela permet de les positionner avec précision pour attraper sous n’importe 

quel angle puis transférer tout type de matériaux. 



Comprendre vos défis de recyclageAvec un opérateur confirmé, le matériau est presque 

toujours en mouvement. De bons équipements sur 

de bonnes pelles de manutention permettent 

un transfert fluide. Les grappins GSV sont 

parfaitement adaptés à votre site et au  

niveau d’exigence des professionels  

du tri et du chargement.

Griffes demi-
cœur pour le 
traitement de 
déchets de 
grande  
et moyenne 
taille.

Griffes 
fermées pour 
le ramassage 
des matériaux 
déchiquetés.
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Utilisation (heures)
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Application du grappin

Voitures / Véhicules

Déchets déchiquetés

Grosse ferraille (>1 m)

Petite ferraille (< 1m)

Ferraille compressée

Produits électro-ménagers

Matériaux recyclés

Déchets ménagers

Déchets collectifs

Déchets municipaux

Bouteilles en plastique

GSV520 GC GSV520/525



Les grappins de la série GSV sont conçus pour durer et protéger vos investissements dans les environnements 
exigeants des sites de traitement de la ferraille et des déchets. Ils sont fabriqués en acier haute qualité, 
résistant aux chocs. Nous avons pris soin de renforcer et protéger les zones sensibles comme les composants 
hydrauliques. Pour augmenter encore la longévité, nous avons inclus des bagues de qualité supérieure dotées 
de rainures de lubrification, d’axes trempés et de pare-poussière internes. Un oeilleton de levage est présent de 
série pour permettre l’accrochage d’un aimant.
Le modèle de grappin GSV « GC » répond à la demande de clients qui manutentionnent des matériaux légers ou 
de clients qui l’utilisent qu’occasionnellement. Mêmes finition et même service que les grappins CAT « Premium »,  
conçu pour s’adapter à votre activité.

La version grappin GSV GC est la 
solution à moindre coût pour une 
application moins intensive. 
Comparé à la version standard, le 
grappin GC est équipé  d’un rotateur 
compact classique, de bagues 
ordinaires et ne possède pas 
d’anneau de levage.

1  SYSTÈME DE ROTATION – Le moteur de rotation entraîne un pignon sur 
une couronne dentée et déplace le grappin sur 360° dans les deux directions 
pour faciliter le positionnement. Le moteur à couple élevé assure une longue 
durée de service.

2  GRIFFES – Le squelette robuste des griffes et les pointes moulées, faciles à 
remplacer, ont été conçus dans un acier de haute qualité, pour résister à l’abrasion 
et à l’usure du frottement métal sur métal. Les griffes demi-cœur et fermées ont  
été étudiées pour effectuer efficacement tous les travaux de mise au rebut ou  
de recyclage.

3  VÉRIN – Des vérins, de haute qualité, dotés d’un dispositif d’amorti de fin  
de course, permettent une ouverture en douceur des griffes. Ils sont conçus 
pour éviter toute usure prématurée. Ils fournissent une pression hydraulique 
adaptée jusqu’à 350 bars. Les butées de griffes extra-robustes et résistantes  
à l’abrasion évitent une extension excessive des vérins.

4  ARTICULATIONS – Des axes trempés extra-robustes et des bagues de 
qualité supérieure sont utilisés pour absorber et minimiser les effets de torsion.

5  AIDE AU MONTAGE – Toutes les noix de cardan CAT sont dotées d’une tige 
permettant de les maintenir en position verticale pour faciliter l’accrochage.

6  STRUCTURE DU BÂTI – Le Bâti a été repensé. Il est est maintenant 
moderne et rigide pour offrir une longue durée de service. Le circuit 
hydraulique est bien protégé dans la structure et conçu pour résister aux 
conditions de travail difficiles.

7  ENTRETIEN – Les carters faciles à remplacer et la disposition judicieuse 
des flexibles simplifient considérablement les opérations d’entretien. De plus, 
des joints cache-poussière sont placés à l’intérieur des bagues, pour une 
protection optimale contre les dommages et une consommation de graisse 
excessive. Les points de lubrification facile d’accès simplifient l’entretien 
périodique.

VOUS AVEZ UN TRAVAIL À FAIRE, NOUS AVONS 

L’OUTIL POUR LE FAIRE
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Compatibilité grappin/machine

Caractéristiques Caractéristiques
GSV520

Recommandations porteurs MH3022, MH3024, MH3026
M322D2 MH, M324D2 MH, M314F, M315F, M316F, M317F, M318F, M320F, M322F

Capacité – L 400 500 600 750 1250*
Poids opérationnel en version griffes demi-cœur – kg 1214 1247 1279 1322 1449
Poids opérationnel en version griffes fermées – kg 1341 1388 1430 1495 N/A
Capacité de levage maximale – kg 8000 8000 8000 8000 8000

Dimensions
A Hauteur griffes fermées – mm 1967 2036 2101 2186 2455
B Hauteur griffes ouvertes – mm 1824 1859 1891 1934 2067
C Diamètre griffes fermées – mm 1483 1540 1597 1673 1825
D Diamètre griffes ouvertes – mm 2016 2140 2255 2412 2867
E Hauteur sous bâti griffes ouvertes – mm 528 562 594 637 770

F/G Overall width – mm 1874 1986 2091 2232 2640
Diamètre de la chape supérieure – mm 70 70 70 70 70
Largeur de la chape supérieure – mm 114 114 114 114 114

Hydraulique Ouverture/Fermeture
Pression maximale – bar 350 350 350 350 350
Débit recommandé– L/min 115 115 115 115 115

Hydraulique Rotation
Pression maximale – bar 220 220 220 220 220
Pression recommandée – bar 140 140 140 140 140
Débit recommandé – L/min 20 20 20 20 20

GSV525
Recommandations porteurs M320F, M322F, M324D2 MH, 325D MH, 330D MH
Capacité – L 600 750 950 1150 1550*
Poids opérationnel en version griffes demi-cœur – kg 1741 1763 1821 1875 1999
Poids opérationnel en version griffes fermées – kg 1940 1982 2060 2132 N/A
Capacité de levage maximale – kg 10000 10000 10000 10000 10000

Dimensions
A Hauteur griffes fermées – mm 2130 2946 2324 2416 2574
B Hauteur griffes ouvertes – mm 1985 2029 2078 2125 2209
C Diamètre griffes fermées – mm 1620 1668 1734 1790 1876
D Diamètre griffes ouvertes – mm 2254 2411 2582 2742 3011
E Hauteur sous bâti griffes ouvertes – mm 597 641 690 736 821

F/G Overall width – mm 2082 2226 2381 2526 2774
Diamètre de la chape supérieure – mm 80 80 80 80 80
Largeur de la chape supérieure – mm 150 150 150 150 150

Hydraulic open/close
Pression maximale – bar 350 350 350 350 350
Débit recommandé– L/min 170 170 170 170 170

Hydraulic rotation
Pression maximale – bar 220 220 220 220 220
Pression recommandée – bar 160 160 160 160 160
Débit recommandé – L/min 20 20 20 20 20

Compatibilité grappin/machine

Caractéristiques
GSV520 GC

Recommandations porteurs MH3022, MH3024, MH3026
M322D2 MH, M324D2 MH, M314F, M315F, M316F, M317F, M318F, M320F, M322F

Capacité – L 400 500 600 750 1250*
Poids opérationnel en version griffes demi-cœur – kg 1140 1173 1205 1249 1373
Poids opérationnel en version griffes fermées – kg 1267 1312 1356 1420 N/A
Capacité de levage maximale – kg 5000 5000 5000 5000 5000

Dimensions
A Hauteur griffes fermées – mm 1888 1959 2022 2107 2377
B Hauteur griffes ouvertes – mm 1747 1781 1813 1856 1989
C Diamètre griffes fermées – mm 1483 1540 1597 1673 1825
D Diamètre griffes ouvertes – mm 2016 2140 2255 2412 2867
E Hauteur sous bâti griffes ouvertes – mm 528 562 594 637 770

F/G Overall width – mm 1890 2010 2120 2269 2640
Diamètre de la chape supérieure – mm 70 70 70 70 70
Largeur de la chape supérieure – mm 114 114 114 114 114

Hydraulic open/close
Pression maximale – bar 350 350 350 350 350
Débit recommandé– L/min 115 115 115 115 115

Hydraulic rotation
Pression maximale – bar 190 190 190 190 190
Pression recommandée – bar 190 190 190 190 190
Débit recommandé – L/min 25 25 25 25 25
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* pour une densité de matériau jusqu’à 350 kg / M3

* pour une densité de matériau jusqu’à 350 kg / M3

* pour une densité de matériau jusqu’à 350 kg / M3



For more complete information on Cat products, dealer services, and industry solutions, visit us on the web at www.cat.com
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