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Nos équipements de pointe permettent d’offrir  
un délais de livraison rapide et ponctuel.

Le grenaillage à l’acier combiné à la peinture cuite  
en poudre utilisé pour la finition de tous nos produits 
offrent une résistance incomparable en plus d’être 
respectueux de l’environnement.

Le service à la clientèle est notre priorité, supporté  
par plus de 200 concessionnaires, nous sommes  
en mesure d’offrir des réponses rapides au besoin  
de notre clientèle.

Notre solide réseau de distribution couvre  
l’est canadien ainsi que le nord est américain  
et permet une large diffusion et un accès  
facile aux produits par le client.

Notre mission consiste à concevoir, fabriquer et  
distribuer des produits aratoires et des grattes à neige. 

Nous sommes fiers d’offrir des produits de qualité et 
l’un des meilleurs services à la clientèle de l’industrie.

Les produits COTECH sont entièrement conçus  
et fabriqués au Québec par notre équipe comptant plus  

de 60 employés dynamiques et compétents.

Notre complexe de production compte cinq usines  
réparties sur deux sites de production  

totalisant plus de 65 000 pi.ca.

Notre département de fabrication utilise  
des procédés de haute technologie tels que :  

coupe laser, soudure robotisée,  
usinage et pliage numérique.

notre
EntrEprisE

votre
satisfaction



•	Rouler la neige facilement grâce à la courbure idéale de la lame

•	Finition de grande qualité faite de peinture en poudre cuite

•	Construction robuste pour une durée prolongée 

•	Couteaux déclencheurs avec tension ajustable

•	Composantes boulonnées pour changer la configuration ou  
réparer rapidement la gratte
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grattes avec couteaux  
dÉclencheurs

•	Largeurs disponibles 6, 7 et 8 pieds

•	Largeurs disponibles 6, 7, 8 et 9 pieds

gdc30 - 30” de hauteur

gdc24 - 24” de hauteur

•	Couteaux de 8” x ¾” réversibles réduisant les frais de maintenance  

•	Largeurs disponibles 7, 8, 9, 10 et 12 pieds

gdc36 - 36” de hauteur

personnalisez  
votrE grattE sElon vos bEsoins

Équipements recommandés
3 000 lbs - 5 000 lbs, 25-45 Hp

Équipements recommandés
5 000 lbs - 10 000 lbs, 45-80 Hp

Équipements recommandés
10 000 lbs - 20 000 lbs, 85-150 Hp

options disponibles

Cotés antichocs 
pivotants manuels

Cotés antichocs fixes 

Dessus fermé

Côtés fixes

Niveau de sol

Pivot à 30 degrés 
dans les deux sens

Harnais 3 points 
pour montage arrière

Cotés antichocs  
pivotants hydrauliques Voir aux pages 16 et 17

 Nos options sont toutes boulonnables, vous pouvez donc les ajouter ou les retirer au besoin. 



6 71 877 898-4440www.cotech.ca

grattes à neige extensibles

•	Côtés antichocs et tubes d’extensions boulonnés de série pour  
un remplacement rapide en cas de bris

•	Ouverture des cylindres synchronisée

•	Extensions montées sur des glissières en téflon pour en réduire l’usure

•	Couteaux déclencheurs à tension ajustable 

•	Fond de la gratte courbé facilitant le roulement de la neige et réduisant  
ainsi la puissance nécessaire

gratte extensible rÉversible

extrev-6-10

extrev-7-12

extrev-8-14

idÉale pour les stationnements  
commErciaux Encombrés

# produit largeur 
ouverte

largeur 
fermée

 hauteur de 
déclenchement

hauteur  
(intérieur  

de la gratte)

poids de  
la gratte

EXTREV 
6-10

123" 75" 6" 24" 1420 lbs

# produit largeur 
ouverte

largeur 
fermée

 hauteur de 
déclenchement

hauteur  
(intérieur  

de la gratte)

poids de  
la gratte

EXTREV 
7-12

147" 87" 6" 30" 2200 lbs

# produit largeur 
ouverte

largeur 
fermée

 hauteur de 
déclenchement

hauteur  
(intérieur  

de la gratte)

poids de  
la gratte

EXTREV 
8-14

169" 101" 8" 36" 3400 lbs

Équipements recommandés
5 000 lbs - 7 000 lbs, 45-65 Hp

Équipements recommandés
7 000 lbs - 12 000 lbs, 80-125 Hp

Équipements recommandés
12 000 lbs - 20 000 lbs, 125-200 Hp

option disponible

Niveau de sol



* Option rehaut illustré

* Option rehaut illustré
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grattes à neige extensibles

•	Extensions montées sur des glissières en téflon pour en réduire l’usure

•	Tubes d’extensions et côtés boulonnés pour un remplacement rapide  
en cas de bris

•	Fond de la gratte courbé pour faciliter le roulement de la neige  
et ainsi réduire la puissance requise

•	Ouverture des cylindres synchronisée et ressorts à tension ajustables

grattes extensibles avec  
couteaux dÉclencheurs

extdec-6-10 - 24” de hauteur

extdec-8-13 - 36” de hauteur

extdec-7-12 - 32” de hauteur

extdec-8-14 - 40” de hauteur

lorsque productivitÉ  
Et rEntabilité comptEnt

Équipements recommandés
5 000 lbs - 7 000 lbs, 45-70 Hp

Équipements recommandés
7 000 lbs - 12 000 lbs, 80-125 Hp

Équipements recommandés
12 000 lbs - 20 000 lbs, 125-200 Hp

Équipements recommandés
10 000 lbs - 16 000 lbs, 95-155 Hp

options disponibles

Niveau de sol

Rehauts de 10 pouces

Pour les modèles 
7-12, 8-13 et 8-14

Harnais 3 points 
pour montage arrière

 Nos options sont toutes boulonnables, vous pouvez donc les ajoutez ou les retirez au besoin. 

# produit largeur 
ouverte

largeur 
fermée

 hauteur de 
déclenchement

hauteur  
(intérieur  

de la gratte)

poids de  
la gratte

EXTDEC 
6-10

123” 75” 6” 24” 1160 lbs

# produit largeur 
ouverte

largeur 
fermée

 hauteur de 
déclenchement

hauteur  
(intérieur  

de la gratte)

poids de  
la gratte

EXTDEC 
7-12

147” 87” 6” 32” 1750 lbs

# produit largeur 
ouverte

largeur 
fermée

 hauteur de 
déclenchement

hauteur  
(intérieur  

de la gratte)

poids de  
la gratte

EXTDEC 
8-13

157” 101” 8” 36” N/D

# produit largeur 
ouverte

largeur 
fermée

 hauteur de 
déclenchement

hauteur  
(intérieur  

de la gratte)

poids de  
la gratte

EXTDEC 
8-14

169” 101” 8” 40” 3200 lbs



pour un dÉneigement  
résidEntiEl EfficacE Et rapidE
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grattes à neige inversÉes

•	Gratte fixée à l’avant pour gratter en reculant

•	Couteau en UHMW (noir) 1” x 4” de série

•	Côtés antichocs avec ressorts de série

•	Cylindre à ouverture synchronisée

•	Côtés et tubes d’extensions boulonnés pour faciliter la maintenance et le 
remplacement en cas de bris accidentels

•	Garde avant boulonné qui protège les cylindres de bris potentiels et 
empêche l’accumulation de neige dans la gratte

gninv30-80

extinv30-6-10 - 30” de haut

extinv36-7-12 - 36” de haut

Équipements recommandés
4 000 lbs - 5 000 lbs, 45-65 Hp

Équipements recommandés
4 000 lbs - 5 000 lbs, 45-65 Hp

Équipements recommandés
5 000 lbs - 10 000 lbs, 65-105 Hp

•	Couteau en UHMW (noir) 1” x 4” de série

•	Côtés antichocs avec ressorts de série

harnais de recul

•	Conçu pour les tracteurs compacts afin de recevoir nos grattes inversées 
EXTINV30-6-10 et GNINV30-80

•	Construction robuste en tubes 3 x 3 qui augmente la rigidité du harnais

•	Hauteur de levage total du sol au couteau de 19”

•	Descend en dessous du niveau du sol de 6”

•	Conçu pour des tracteurs utilitaires afin d’y adapter nos grattes inversées 
EXTINV30-6-10, EXTINV36-7-12 et GNINV30-80

•	Hauteur de levage totale du sol au couteau de 20”

•	Descend en dessous du niveau du sol de 8”

F4inv

F5inv

Équipements recommandés
4 000 lbs - 5 000 lbs, 45-65 Hp

Équipements recommandés
5 000 lbs - 10 000 lbs, 65-105 Hp

•	Distance du devant des roues au dos de la gratte en position basse de 30”

•	Harnais à relevage parallèle qui permet à la gratte d’être à niveau

•	Bras d’attache de niveau de sol qui permet à la gratte d’épouser le sol

•	Plaques adaptables boulonnées sur le tracteur pour permettre une installa-
tion facile sur la plupart des modèles



•	Finition de grande qualité faite de peinture en poudre cuite

•	Construction robuste pour une durée prolongée

12 131 877 898-4440www.cotech.ca

grattes à couteau Fixe

•	Largeurs disponibles 54” et 60”

gn18 - 18” de hauteur

•	Largeurs disponibles 5, 6, 7 et 8 pieds

gn24 - 24” de hauteur

•	Largeurs disponibles 6, 7, 8 et 9 pieds

gn30 - 30” de hauteur

•	Largeurs disponibles 8, 9, 10 et 12 pieds

gn36 - 36” de hauteur

outil indispensable  
lorsqu’on dénEigE nous mêmE

Équipements recommandés
1 000 lbs - 2 000 lbs, 15-23 Hp

Équipements recommandés
3 000 lbs - 5 000 lbs, 25-45 Hp

Équipements recommandés
5 000 lbs - 10 000 lbs, 45-80 Hp

Équipements recommandés
10 000 lbs - 20 000 lbs, 85-150 Hp

options disponibles

Cotés antichocs 
pivotants manuels

Cotés antichocs fixes 

Dessus fermé

Côtés fixes

Niveau de sol

Pivot à 30 degrés 
dans les deux sens

Harnais 3 points 
pour montage arrière

 Nos options sont toutes boulonnables, vous pouvez donc les ajouter ou les retirer au besoin. 
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côtÉs antichocs 
pivotants hydrauliques

•	Nos côtés pivotants hydrauliques sont boulonnés et s’adaptent  
aux modèles GDC30 et GDC36

•	Une lame de ressort maintient le patin au sol pour un nettoyage efficace

•	Les actuateurs sont équipés de valves protectrices qui diminuent  
les risques de bris

•	Les actuateurs offrent une multitude de positions de travail grâce  
à leur rotation de 180 degrés

Faites Face  
à toutEs lEs situations

# produit largeur 
fermée

largeur 
ouverte poids lbs

GDC30-84-CAPCY 90" 13’ 1155

GDC30-96-CAPCY 102" 14’ 1200

GDC30-108-CAPCY 114" 15’ 1245

# produit largeur 
fermée

largeur 
ouverte poids lbs

GDC36-84-CAPAC 98" 14’ 1675

GDC36-96-CAPAC 110" 15’ 1725

GDC36-108-CAPAC 122" 16’ 1785

GDC36-120-CAPAC 134" 17’ 1955

GDC36-144-CAPAC 158" 19’ 2095

Cylindre à piston rotatif

•	Conçu pour les grattes de la série GDC30 de 7 à 9 pieds de largeur

•	Mouvement de rotation assuré par un cylindre hydraulique

à cylindre capcy

•	Les côtés sont actionnés par un cylindre à piston rotatif pour  
une rotation sans jeux 

•	S’installe sur nos grattes GDC36 de 7, 8, 9,10 et 12 pieds de largeur

•	Système compact avec peu de pièce mobile

à actuateur capac

Équipements recommandés
5 000 lbs - 10 000 lbs, 65-95 Hp

Équipements recommandés
10 000 lbs - 20 000 lbs, 85-150 Hp

Valves protectrices Rotation de 180 degrés

Sur harnais Sur chargeur
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harnais à relevage parallèle

un relevage  
biEn pEnsé !

•	Queue du harnais avec vis permettant un ajustement de la longueur

•	Cylindre de cavage facilitant l’accouplage et l’ajustement de l’angle  
de la gratte

•	Amortisseur à l’azote de série procurant douceur de roulement  
et diminuant le stress sur le tracteur

•	Deux modèles disponibles selon votre équipement

•	Muni d’un attache rapide de type euro de série

•	Cylindre de relevage à double action

Équipements recommandés
7 000 lbs - 20 000 lbs, 70-200 Hp

# produit poids et force 
recommandé

largeur 
hors tout poids lbs

F5 70/115 hp 
7 000 à 12 000 lbs

48” 1050

F6 100/200 hp 
10 000 à 20 000 lbs

48” 1250

options disponibles

Contrôle électrique  
de type joystick

Valve électro-hydraulique

gratte à neige extensible

gratte extensible à couteau Fixe

une solution avantageuse  
pour vos grands EspacEs Encombrés

•	L’ouverture rapide et simultanée des extensions permet une plus grande 
efficacité dans les cours encombrées

•	La courbure optimale de la lame permet de faire rouler la neige et réduit 
ainsi la résistance  

•	La maintenance requise est au minimum avec  
des glissières recouvertes de  Nyloil et des tubes  
d’extensions boulonnés

ext-610

Équipements recommandés
3 000 lbs - 7 000 lbs, 30-50 Hp

option disponible

Attache 3 points

En ajoutant simplement ce harnais boulonné, votre gratte extensible peut maintenant se fixer à 
votre attache 3 points à l’arrière de votre tracteur. 

Courbure optimale de la lame A. Cylindres synchronisés 
B. Glissières recouvertes de Nyloil 
C. Tubes d’extensions boulonnés

a

b

b

c

c
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braquettes

systèmes d’attaches rapides

braquettes d'attachement

Conçu pour faire sauver temps et argent, il peut aussi  
servir de dispositifs de transfert entre deux types 
d’attachements.

Cotech fabrique une grande variété dont les plus populaires 
sont Alo/euro, Hardy, John Deere, Skid Steer... 

Informez-vous à notre  
service à la clientèle pour  
leurs disponibilités.

Peu importe qu’elles soient boulonnées ou soudées,  
nous disposons de plus de 100 modèles pouvant  
rencontrer la plupart des demandes. 

N’hésitez pas à communiquer  
avec notre service à la clientèle  
pour nous soumettre  
vos demandes.


