
Excavatrices sur chenilles 311-352
Excavatrices sur pneus M313-M322
Excavatrice de manutention MH3022-MH3026

Les accessoires ne sont pas tous disponibles dans toutes les régions. Consultez votre concessionnaire Cat® pour connaître la liste des accessoires disponibles dans votre région.
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DES PINCES ADAPTÉES À VOS BESOINS
Que vous ayez besoin d’un outil pour quelques heures par semaine ou pour une utilisation continue dans des applications difficiles, il 
existe un modèle de pince tri fait pour vous. Avec différentes capacités, différents types de coquilles et l’option rotation, vous aurez 
forcément une pince adaptée à vos besoins en matière de chargement, de recyclage, de transfert ou de démolition.

 + G300 PINCES DE DÉMOLITION ET DE RECYCLAGE

 + G300 PINCES DE TRAITEMENT DES DÉCHETS

 + G300 PINCES UTILITAIRES GC

 + G200 PINCES UTILITAIRES GC

Les pinces de tri et de démolition Cat® sont 
conçues pour offrir rapidité d’exécution et 
une productivité dans l’accomplissement 
des tâches. Grâce à leur précision et à leur 
grande capacité de charge, ces pinces 
optimisent la productivité et l'efficacité de 
vos chantiers. Les pinces peuvent effectuer 
tout type de tâches, de la démolition 
primaire et secondaire jusqu’au recyclage 
et traitement des déchets.

DÉMOLITION
ET TRI

CAT®

PINCES DE TRI POUR PELLES
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COMMANDE
PRÉCISE
Déplacez des charges complètes de matériaux avec une 
efficacité maximale grâce à votre pince de tri et de démolition.

PERFORMANCES
OPTIMALES
Ces pinces sont capables de travailler de manière intensive ou
de manipuler facilement des matériaux issus de la démolition.
La performance de votre pince n'est pas une chose dont vous 
devez vous préoccuper.

DURABLE
ET ROBUSTE
Conçues pour des tâches et des exigences du monde d’aujourd’hui. 
L'acier hautement résistant et la puissance de rotation  lui confèrent 
la capacité de démonter des structures entières tout en assurant 
la sécurité des opérateurs dans la cabine.



4 PINCES DE TRI ET DE DÉMOLITION

TROUVEZ LE MODELE LE MIEUX ADAPTE A VOTRE BESOIN

Certains modèles de pinces sont mieux adaptées à des matériaux, des applications ou des types d'utilisation spécifiques. Choisissez un modèle 
adapté aux besoins de vos chantiers pour une efficacité maximale.

PINCES DE DÉMOLITION ET DE RECYCLAGE
Les pinces de démolition et de recyclage sont optimales pour des 
applications sévères telles que la démolition primaire et secondaire. 
Ces pinces sont prêts à être utilisés pour le dépouillement d'un bâtiment 
ou d'une structure, son démontage, le tri et le chargement des matériaux 
sur place. Elles sont conçues pour un usage intensif. Les capacités du 
pinces sont optimisées pour obtenir une productivité élevée, ce qui 
constitue un excellent retour sur investissement.

PINCES DE TRAITEMENT DES DÉCHETS
Les modèles de pinces adaptées au traitement des déchets sont 
identifiés par la mention « WH » dans leur nom. Elles peuvent traiter de 
33 à 150 % de matériaux en plus que les modèles de démolition et de 
recyclage de même taille.

PINCES UTILITAIRES GC
Les pinces utilitaires GC sont conçus pour être une excellente solution 
à faible coût horaire pour vos besoins occasionnels. Ces pinces sont plus 
légers que les modèles de démolition et de recyclage et sont idéales pour 
le tri, le chargement, le déchargement, et la manutention de matériaux 
légers.

SÉLECTION DE PINCES
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SÉLECTION DE PINCES
ROTATIVES OU 

NON-ROTATIVES

La dénomination des pinces de tri et 
de démolition indique leur capacité de 
rotation. Les grappins de série 300 ont une 
capacité de rotation de 360°, alors que 
ceux de série 200 sont fixes. Les deux ont 
leurs avantages selon le type de travail.

CAPACITÉ DE ROTATION

Les pinces G300 offrent une rotation bidirectionnelle à 360°, sans aucune limitation. Elles conviennent parfaitement à la démolition et à d'autres 
applications sévères où les matériaux démolis peuvent empêcher la pelle de s’approcher à proximité du tas. Les pinces sans rotation G200 
sont destinés à être utilisés sous des Tiltrotators. Elles conviennent parfaitement à des applications plus légères et à occasionnelle.
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COMMANDE 
PRÉCISE
MANIPULER DES MATÉRIAUX 
DE TOUTES TAILLES
Les pinces de tri et de démolition vous permettent de déplacer des 
charges de taille industrielle ou de ramasser, trier et positionner des 
pièces individuelles d'une pile. Le fermeture de la pince est réalisé 
grâce à un vérin unique qui synchronise le mouvement des deux 
coquilles. Le contrelames des coquilles sont entièrement en contact 
bord à bord pour une préhension et une manipulation optimales  
des charges.
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DES PERFORMANCES 
PUISSANTES

COMBINANT EFFICACITÉ 
ET PRODUCTIVITÉ

Tirez le meilleur parti de votre pince grâce 
à un moteur à couple élevé, des intervalles 
d'entretien plus espacés et un seul vérin à grand 
alésage avec une force de serrage élevée pour 
des temps de cycle plus courts. Le profil de la 
coquille de la pince a un dégagement nul, ce 
qui lui permet de travailler à proximité des bords 
et des parois de conteneurs, d'accéder aux 
recoins des camions et des remorques ainsi que 
d'atteindre des angles de 90 degrés.

VALVE DE RETENUE DE LA CHARGE

La valve de retenue de la charge joue un rôle essentiel dans le grappin. Elle maintient la pression sur le vérin et la charge sans que le conducteur soit 
obligé de maintenir la pression sur le bouton de fermeture, ce qui est plus confortable pour le conducteur. En outre, elle permet de sécuriser le matériel en 
cas de perte de pression hydraulique ou de rupture des flexibles pour davantage de sécurité. Quand elle est active, le flux hydraulique  vers la pince est 
bloqué, ce qui réduit la consommation de carburant. Cette fonction n’est disponible que sur certains modèles de pinces.
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 + COQUILLES RENFORCÉES

 + USAGE POLYVALENT

 + CONTRELAMES RÉSISTANTES À L'ABRASION

UNE DURABILITÉ SUR LAQUELLE VOUS POUVEZ COMPTER

LA ROBUSTESSE QUE VOUS ATTENDEZ

Comptez sur votre pince pour exceller dans les applications les plus 
difficiles. Les coquilles renforcées, hautement résistantes, sont 
conçues pour effectuer des tâches allant de la démolition primaire 
et secondaire jusqu'au traitement des déchets et au recyclage.

DURABLE ET ROBUSTE
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FACILE  
À ENTRETENIR
MAINTENEZ VOTRE PINCES 
EN FONCTIONNEMENT

Les pinces de tri et de démolition sont faciles à entretenir au quotidien 
et dans le temps. Les points de graissage sont facilement accessibles 
pour l'entretien quotidien. Les carters d'entretien sont faciles à 
retirer et possèdent des joints anti-poussière intérieurs qui protègent 
les composants internes. Les contrelames peuvent être retournés 
pour en doubler la durée de vie. Un entretien régulier augmentera la 
longévité de votre pince.
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SYSTÈME DE ROTATION

Le système de rotation des modèles G300 offre une 
capacité de rotation bidirectionnelle à 360°. Le grappin 
peut être aligné sans déplacer la machine.

VÉRIN

La conception à vérin unique nécessite moins d'huile 
et présente des temps de cycle plus courts et une 
force de fermeture plus importante.

COQUILLE

Le profil de la coquille est optimisé pour un 
dégagement nul des contrelames coupe contre les 
parois et les parois verticales. Les zones renforcées de 
la coquille permettent aux pinces de fonctionner dans 
des applications exigeantes.

CONTRELAMES

Les contrelames boulonnés coupent facilement les 
matériaux. Les boulons sont encastrés pour éviter tout 
accrochage intempestif de matériaux.

Anatomie des grappins
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Parfaite pour la démolition primaire et secondaire ainsi que pour tout 
autre applications sévères.

Parfaite pour les applications de traitement de grands volumes et de tri 
de matériaux légers de faible densité.

Capacité la plus élevée et parfaite pour les applications de traitement 
de grands volumes et de tri de matériaux légers de faible densité.

COQUILLES SQUELETTE

COQUILLES PERFORÉE

COQUILLES PLEINES

CHOIX DE PINCES
DES COQUILLES POUR CHAQUE APPLICATION

TYPES DE COQUILLES
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DE TYPE S AVEC ACCOUPLEMENT 
HYDRAULIQUE TILTROTATEURS

CW DÉDIÉE DE TYPE SÀ ACCOUPLEMENT PAR AXES

PINCES  
FLAT-TOP

Les pinces Flat-Top sont compatibles 
avec la plupart des attaches du 
marché. La partie supérieure de 
la pince est plate et percée. Il 
suffit donc d’y boulonner la platine 
correspondante à l’attache. Cela 
permet d'obtenir un ensemble 
compact et plus léger améliorant 
ainsi la stabilité de la pelle lors de la 
manipulation de charges lourdes.

REPRENDRE VOTRE PINCE AVEC UNE ATTACHE

POUR UNE POLYVALENCE ACCRUE

Le fait d'avoir une attache commune dans votre parc de machines apporte un nouveau niveau de productivité. Quel que 
soit le type d'attache, il permet de passer plus facilement d'un accessoire à l'autre et de partager des accessoires entre 
les machines de taille similaire.
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Le Localisateur d’équipements Cat PL161 est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi de localisation d'outils. Le PL161 s'installe 
facilement sur vos outils pour suivre leurs emplacements et leurs utilisations sans interférer avec le travail qu'ils effectuent.

LOCALISATEUR 
D’EQUIPEMENTS  
CAT PL161 
LOCALISATION DES EQUIPEMENTS FACILITÉE

SUR L'APPLI CAT
 + L'application Cat va rechercher les modules PL161 à portée, 

en utilisant la technologie Bluetooth® sur votre appareil mobile.

 + L'application Cat va détecter l'emplacement GPS de votre 
appareil mobile.

 + L'application Cat va envoyer les mises à jour d'emplacements 
accessibles via VisionLink® ou en ligne sur My.Cat.com 
au moyen des connexions mobile et Wi-Fi.

SUR VOTRE MACHINE
 + Le PL161 envoie un signal au récepteur Bluetooth  

(PL542 ou émetteur-récepteur Bluetooth) de la machine.

 + Les mises à jour d'emplacement sont envoyées aux 
applications VisionLink et My.Cat.com, en utilisant 
la connectivité cellulaire et satellite.

RECONNAISSANCE DES OUTILS DE TRAVAIL

Économisez plus de temps et d'énergie grâce à la fonction de 
reconnaissance des outils de travail. Une simple secousse de l'outil 
raccordé confirme son identité ; cela garantit également que tous les 
paramètres de l'accessoire soient corrects afin que vous puissiez travailler 
rapidement et efficacement. Les fonctions de reconnaissance sont 
disponibles sur certains modèles de machines.

SÉCURITÉ DES ACTIFS

Protégez votre matériel. Les outils équipés d'un système de suivi 
envoient une alerte lorsqu'ils quittent une zone prédéfinie facilement 
paramétrable.

COMMENT ÇA FONCTIONNE
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Modèle Référence Type  
de coquilles

Plage de poids 
Recommandée 

du Porteur
Capacité Poids Coquilles, Ouvertes Largeur de la  

coquilles

 Tonnes l yd3 kg lb mm in mm in

G212 GC 587-8632 Perforée 10-15 400 0,52 597 1 316 1 788 70,39 850 33,46

587-8643 Perforée 10-15 400 0,52 633 1 396 1 800 70,87 850 33,46

587-8639 Perforée 10-15 400 0,52 641 1 413 1 800 70,87 850 33,46

G213 GC 587-8648 Perforée 12-16 450 0,59 665 1 466 1 800 70,87 950 37,40

587-8655 Perforée 12-16 450 0,59 684 1 508 1 800 70,87 950 37,40

587-8652 Perforée 12-16 450 0,59 692 1 526 1 800 70,87 950 37,40

G217 GC 587-8659 Perforée 15-19 600 0,78 895 1 973 2 000 78,74 1 000 39,37

587-8658 Perforée 15-19 600 0,78 902 1 989 2 000 78,74 1 000 39,37

587-8657 Perforée 15-19 600 0,78 924 2 037 2 000 78,74 1 000 39,37

G312 GC 587-8713 Perforée 11-15 400 0,52 814 1 795 1 788 70,39 850 33,46

587-8715 Perforée 11-15 400 0,52 865 1 907 1 788 70,39 850 33,46

G313 GC 587-8718 Perforée 12-17 450 0,59 845 1 863 1 800 70,87 950 37,40

587-8719 Perforée 12-17 450 0,59 895 1 973 1 800 70,87 950 37,40

G314 587-8963 Squelette 12-18 375 0,49 1 060 2 337 1 800 70,87 850 33,46

G317 GC 587-8720 Perforée 17-25 600 0,78 1 142 2 518 2 000 78,74 1 000 39,37

587-8721 Perforée 17-25 600 0,78 1 200 2 646 2 000 78,74 1 000 39,37

G318 587-8965 Squelette 18-25 550 0,72 1 310 2 888 2 000 78,74 1 000 39,37

587-8966 Perforée 18-25 600 0,78 1 308 2 884 2 000 78,74 1 000 39,37

595-1393 Refermé 18-25 600 0,78 1 323 2 917 8 000 78,74 1 000 39,40

G318 WH 587-8970 Refermé 20-25 800 1,05 1 447 3 190 2 200 86,61 1 100 43,31

587-8975 Perforée 20-25 800 1,05 1 447 3 190 2 200 86,61 1 100 43,31

587-8976 Perforée 20-25 1 100 1,44 1 619 3 569 2 200 86,61 1 500 59,06

G324 587-8977 Squelette 23-30 750 0,98 1 787 3 940 2 200 86,61 1 100 43,31

587-8978 Perforée 23-30 800 1,05 1 732 3 818 2 200 86,61 1 100 43,31

G324 WH 587-8985 Perforée 23-30 1 500 1,96 2 004 4 418 2 700 106,30 1 350 53,15

587-8986 Perforée 23-30 1 800 2,35 2 104 4 639 2 700 106,30 1 550 61,02

587-8988 Perforée 23-30 2 000 2,62 2 205 4 861 2 700 106,30 1 750 68,90

G332 587-8991 Squelette 30-40 850 1,11 2 073 4 570 2 200 86,61 1 350 53,15

587-8994 Perforée 30-40 900 1,18 2 038 4 493 2 200 86,61 1 350 53,15

G345 587-8995 Squelette 30-45 1 000 1,31 2 758 6 080 2 250 88,58 1 470 57,87

CARACTÉRISTIQUES DES PINCES DE TRI ET DE DÉMOLITION
Tous les pinces ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.
Rendez-vous sur le site cat.com pour obtenir une liste complète des spécifications et de la compatibilité des machines.

PINCES DE TRI ET DE DÉMOLITION
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Modèle Référence Type de coquilles

Applications Compatibilité
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G212 GC 587-8632 Perforée ü

587-8643 Perforée ü

587-8639 Perforée ü

G213 GC 587-8648 Perforée ü

587-8655 Perforée ü

587-8652 Perforée ü

G217 GC 587-8659 Perforée ü

587-8658 Perforée ü

587-8657 Perforée ü

G312 GC 587-8713 Perforée ü ü ü ü

587-8715 Perforée ü

G313 GC 587-8718 Perforée ü ü ü ü

587-8719 Perforée ü

G314 587-8963 Squelette ü ü ü ü

G317 GC 587-8720 Perforée ü ü ü ü

587-8721 Perforée ü

G318 587-8965 Squelette ü ü ü ü ü

587-8966 Perforée ü ü ü ü ü

595-1393 Refermé ü ü ü ü ü

G318 WH 587-8970 Refermé ü ü ü ü ü

587-8975 Perforée ü ü ü ü ü

587-8976 Perforée ü ü ü ü ü

G324 587-8977 Squelette ü ü ü ü ü

587-8978 Perforée ü ü ü ü ü

G324 WH 587-8985 Perforée ü ü ü ü ü

587-8986 Perforée ü ü ü ü ü

587-8988 Perforée ü ü ü ü ü

G332 587-8991 Squelette ü ü ü ü ü

587-8994 Perforée ü ü ü ü ü

G345 587-8995 Squelette ü ü ü ü ü

 – optimal  – acceptable  – non recommandé ü – correspondance

COMPARAISON DES FONCTIONNALITÉS DES PINCES TRI ET DE DÉMOLITION 
Les options varient selon les modèles. Consultez votre concessionnaire Cat pour plus de détails.
Rendez-vous sur le site cat.com pour obtenir une liste complète des spécifications et de la compatibilité des machines.



Pour tout renseignement complémentaire sur les produits Cat, les services proposés par nos concessionnaires et nos 
solutions par secteur d'activité, rendez-vous sur notre site Web www.cat.com. 

© 2021 Caterpillar. Tous droits réservés.

VisionLink est une marque déposée de Trimble Navigation Limited, enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays. 

Documents et caractéristiques susceptibles de modifications sans préavis. Les machines représentées sur les photos 
peuvent comporter des équipements supplémentaires. Pour découvrir les options disponibles, veuillez consulter votre 
concessionnaire Cat. 
 
CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Corporate Yellow » et les habillages 
commerciaux « Power Edge » et Cat « Modern Hex », ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent 
dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.
www.cat.com www.caterpillar.com

GFDQ9306-00  
Remplace GFHQ0203-01 et 

AFXQ7119-03 
(Afr-M.-O., Aus-N.-Z., CEI, Europe, 
Am. du Sud, Am. du Nord, Turquie)
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