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Compatibilité grappin/machine
Modèle Machines

G303 305.5E
G310B 311D RR, 311F, 312D/E, 314D/E RR, 315D, 316E, M313D, M315D, M315D2 , M316D, M317D2

G315B 315D, 316E, 318E, 319D, 320D/E, 320D/E RR, 320D2, 321D CR, 323D/E, M315D, M316D, M318D, 
M318D MH, M322D, M322D M

G315B WH 320D/E, 320D2, 323D/E, M318D, M322D

G320B 320D/E, 320D/E RR, 320D2, 321D CR, 323D/E, 324D/E, 328D CR, 329D/E, M325D MH, M325D LMH, 
DEM50, DEM70, DEM100

G325B 324D/E, 328D CR, 329D/E, 336D/E, 336F, DEM50, DEM70, DEM100

G330 336D/E, 336F, 329E, 345D, 349D/E, 349F, DEM70, DEM100

Guide de compatibilité fourni à titre indicatif uniquement. 
Pour plus d’informations, contactez votre concessionnaire.

Scannez le code QR pour voir les grappins de la série G300 en action !



POLYVALENCE TOTALE 
Grappins de la série G300 pour la démolition 
et le recyclage



Régulations environnementales de plus en plus contraignantes. Pressions croissantes pour recycler les 

matériaux. Conditions de marché difficiles. Tous ces facteurs poussent les entreprises de démolition à 

rechercher des moyens plus efficaces pour traiter les déchets sur site. 

Les grappins de la série G300 Cat®, en deux options de coquilles différentes, apportent une solution efficace et 

totalement polyvalente pour les travaux de démolition et de recyclage. En triant les débris à la source et en les 

transportant séparément vers les centres de recyclage appropriés, vous pourrez désormais réduire vos coûts 

de transport et de mise au rebut et faire des économies de main d’œuvre.

Les modèles Démolition (coquilles ouvertes) sont également adaptés aux travaux de démolition primaire et 

secondaire : décoffrez le bâtiment ou la structure avant de la démolir en un temps record, puis réduisez, triez 

et chargez les débris sur site. Les modèles Recyclage (enveloppes fermées), d’une plus grande capacité, sont 

parfaitement adaptés au tri de volumes importants de matériaux à partir d’un tas de déchets ou dans une usine 

de traitement des déchets. 

 

Démolition ET recyclage

La série G300 offre des grappins pour la démolition, le recyclage et le 
traitement des déchets. Tous les modèles sont parfaitement adaptés aux 
machines Cat et peuvent être aisément échangés entre les supports grâce 
au système d’attache rapide Auto-Connect Cat. 



Démolition ET recyclage

OPTIONS DE  
COQUILLES
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Encore plus de tonnes à l’heure
Les grappins de la série G300 offrent une productivité élevée associée à un excellent retour sur 
investissement. La puissance de leur préhension combinée à leur rapidité d’ouverture/fermeture 
et à une vanne de maintien de charge sur la série B garantissent des temps de cycles vraiment 
courts. Ajoutez-y une large ouverture des coquilles. Résultat : davantage de tonnes à l’heure. 

Chacun de nos grappins est...

Conçu pour durer
• Système de rotation pour usage intensif

• Circuit hydraulique simplifié (un seul vérin à gros alésage avec 2 tiges de poussée)

• Coquilles et suspension de construction robuste, sans butées de coquilles

• Les zones de forte usure sont fabriquées en acier résistant à l’abrasion

D’entretien facile
• La facilité d’accès aux points de lubrification simplifie l’entretien périodique

• Lames de coupe remplaçables résistantes à l’abrasion de série

• Trappes d’entretien pour un accès facile aux principaux composants

D’une utilisation facile en toute sécurité
•  Les pelles hydrauliques Cat ont des paramètres hydrauliques préprogrammés 

pour CAT Work Tools

•  Le système d’amortissement de vérin permet d’ouvrir les coquilles sans 
à-coups et de manière contrôlée

•  En cas de flexible endommagé, la vanne de maintien de charge entretient la 
pression sur les vérins

•  Système de rotation équipé d’un système de verrouillage assurant la sécurité 
du transport



CONÇUS pour une productivité optimale

JUSQU’À UNE 
CAPACITÉ DE 

1 000 l



ROTATION CONTINUE 
BIDIRECTIONNELLE

360°

Grâce à leur faible hauteur et à leur contact bord 
à bord, ces grappins sont capables de saisir des 
objets de très petite taille, facilitant ainsi le tri 
des articles recyclables sur site. De plus, avec 
les modèles à coquilles ouvertes, il est facile de 
visualiser et de séparer les matériaux encore dans 
le grappin. La plupart des grappins de la série G300 
peuvent fonctionner à distance zéro d’un bord 
vertical, ce qui signifie qu’ils peuvent travailler très 
près des bords et des parois des containers.

Les grappins de la série G300 sont équipés de la 
rotation bidirectionnelle sur 360°. Cela permet de 
les positionner avec précision et d’attaquer et 
détruire les matériaux par n’importe quel angle.

Les coquilles sont renforcées pour améliorer leur 
capacité de serrage et de tri, et leur longue durée 
de vie est assurée par des charnières également 
renforcées. Les écrous et les vis à tête plate de la 
lame de coupe réduisent la résistance, assurant un 
meilleur remplissage et un meilleur flux des matières. 
Les lames de coupe remplaçables à boulonner 
fournissent une pièce d’usure supplémentaire.

FAITS pour impressionner





EN PLUS DE VOLUME

25 %



La série G300 comprend un modèle dédié  
au traitement des déchets : le G315B WH.  
Il a été mis au point spécialement pour 
satisfaire les besoins d’un nombre croissant 
d’entreprises de traitement des déchets 
qui recherchent de réelles économies de 
carburant avec des grappins de grand volume 
pour charges maximales.

Grâce à une taille de coquille supérieure à 
celle des autres grappins de la série G300, le 
G315B WH peut manipuler de grands volumes 
de matériaux de faible densité.

Coquille G315B WH

Coquille G315B

Épaisseur 
supplémentaire sur 
la lame de coupe

DÉDIÉS au traitement des déchets



Les grappins de la série G300 sont conçus pour durer et 
protéger vos investissements dans les environnements 
exigeants des chantiers de construction. Ils sont 
fabriqués en acier haute qualité, résistant aux chocs, 
et nous avons pris soin de 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 durcis et de pare-poussière internes.

1  SYSTÈME DE ROTATION – Le moteur de 
rotation entraîne un pignon sur un pivot à 
roulement 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. Un système de verrouillage 
garantit le transport en toute sécurité.
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5CONFORME 
à l’usage

2  COQUILLES – Les coquilles de construction 
robuste, à large ouverture (plus de 2 mètres 
sur le grand modèle), facilitent la visibilité 
et le tri des matériaux. Leur forme carrée 
assure un accès optimum dans les angles des 
camions, des remorques et des conteneurs. 
Le renforcement supplémentaire des coquilles 
améliore le tri et le serrage.

3  VANNE DE MAINTIEN DE CHARGE – La vanne 
est montée de série sur les nouveaux grappins 
Cat et évite aux conducteurs d’avoir à garder la 
fonction de fermeture activée. Tout en optimisant 
la puissance de maintien, la vanne entretient 
la pression sur le vérin dans l’éventualité d’une 
rupture de flexible. L’absence de débit d’huile 
lorsque la vanne est active permet de réduire la 
consommation de carburant.
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4  VÉRIN – Le vérin à grand alésage fonctionne en 
combinaison avec deux tiges de poussée. L’amortissement 
du vérin est optimisé pour obtenir une ouverture souple 
des coquilles permettant un meilleur contrôle.

5  LAMES DE COUPE – Soumises à une forte usure, 
les lames de coupe sont remplaçables. Elles sont 
fabriquées en acier résistant à l’abrasion pour 
prolonger leur durée de vie. Les lames de coupe 
boulonnables sont montées de série sur les grappins 
de la série G300.

6  ENTRETIEN – Des panneaux amovibles montés de 
chaque côté facilitent l’accès aux organes internes. 
De plus, les pare-poussière sont placés à l’intérieur 
pour une protection optimale contre les dommages 
et une consommation de graisse réduite. Les 
points de lubrification au niveau du sol simplifient 
l’entretien périodique.



Spécifications
G303 G310B-R G310B-D G315B-R G315B-D G315B-WH G320B-R G320B-D G325B-R G325B-D G330-D

Fourchette de poids de 
l’élément mécanique 
porteur recommandée

t 3,5-6,5( 10-16 10-16 15-22 15-22 15-22 20-29 20-29 25-38 25-38 30-45

Capacité l 140 400 375 600 550 800 800 750 900 850 1 000

Poids en ordre de marche* kg 420 985 1 030 1 350 1 400 1 450 1 820 1 875 2 090 2 150 2 950

Force de fermeture kN 15 36 36 52 52 50 66 66 66 66 60

Pression maximale,  
ouverture/fermeture bar 300 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350

Débit optimal,  
ouverture/fermeture l/min 40 60 60 90 90 90 120 120 120 120 100

Pression maximale, rotation bar 200 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140

Débit optimal, rotation l/min 18 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Dimensions
A Hauteur, position ouverte** mm 1 040 1 350 1 350 1 455 1 455 1 455 1 606 1 606 1 620 1 620 1 680

B Hauteur, position fermée** mm 1 160 1 440 1 440 1 550 1 550 1 550 1 725 1 725 1 725 1 725 1 835

C Largeur, position fermée mm 875 1 225 1 245 1 360 1 375 1 360 1 505 1 540 1 540 1 540 1 515

D Largeur, position ouverte mm 1 650 1 800 1 800 2 000 2 000 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 025

E Largeur mm 515 850 850 1 000 1 000 1 100 1 100 1 100 1 350 1 350 1 480

*	 Sans	support	de	montage.	
** Sans support de montage à boulonner

C
D

A B

ADAPTÉS à vos besoins
Versions à tête supérieure fixe
Les modèles G310B et G315B sont fournis avec des plaques 
de charnière CW20/30/40 fixées à la tête supérieure. 
Avantages : poids et hauteur d’accumulation réduits.
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Modèles pour le recyclage

Modèle pour la démolition

Modèle dédié au traitement des déchets

Modèle G303 pour démolition et recyclage



Votre AVANTAGE compétitif

CONCESSIONNAIRES CAT 
DANS LE MONDE ENTIER
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Les grappins de la série G300 Cat sont vendus par les 
mêmes concessionnaires Caterpillar que les machines 
Cat. Vous bénéficiez ainsi d’un réseau de service et 
d’assistance intégré : un seul et même partenaire se charge 
des pièces et de l’entretien de vos machines et outils de 
travail. Aucun autre fabricant ne peut vous proposer un tel 
niveau de service.

Vous pouvez compter sur votre concessionnaire Cat pour 
vous aider à conserver vos équipements en excellent 
état, de manière à ce que vous puissiez travailler de 
manière plus efficace et productive. En continu. Au 
quotidien. Et cette promesse va au-delà des pièces 
détachées, des réparations et des travaux sous garantie. 
Elle comprend des montages financiers innovants tels 
que des échanges et des contrats de contre-achat.

Votre concessionnaire Cat local est la meilleure 
source de renseignements pour tout ce qui a trait au 
fonctionnement de votre équipement. Votre entreprise 
est peut-être équipée de ses propres installations de 
maintenance et d’entretien, ou peut-être préférez-vous 
faire appel à des sous-traitants pour gérer l’ensemble 
de l’entretien de vos équipements de manière à vous 

concentrer ainsi sur votre cœur de métier. Quoi qu’il en soit, 
votre concessionnaire Cat peut vous proposer tout type 
d’assistance dont vous pourriez avoir besoin, de votre site 
Web à votre chantier.

LA FLEXIBILITÉ PAR LA LOCATION 
Exactement le grappin dont vous avez besoin

Cat Rental vous donne accès à une large gamme de 
matériel, y compris des grappins. Ainsi, vous disposez de 
l’outil qui correspond exactement à la tâche prévue, quelle 
que soit la machine Cat utilisée. Ça, c’est de la flexibilité ! 
Avec l’aide de votre concessionnaire Cat®, il ne vous reste 
qu’à sélectionner l’outil le mieux adapté aux performances 
et à la productivité dont vous avez besoin.
• Réseau mondial de 1 600 concessionnaires Cat
•  Les succursales Cat Rental offrent une assistance et des 

services techniques compétents
•  Vos demandes sont satisfaites rapidement après un 

simple coup de téléphone ou un seul clic
Visitez catrentalstore.com pour découvrir comment Cat 
Rental peut vous aider.


