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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



options disponibles

Extensions 

Pour manipuler plusieurs 
balles simultanément

Valve anti-retour 
pour plus de sécurité

option disponible

Valve anti-retour 
pour plus de sécurité
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pinces à balle

•	L’ouverture des mâchoires de 28 à 100"  
est assurée par deux cylindres doubles  
actions et permet de manipuler  
autant les balles rondes que carrées.

•	Très pratique les valves de verrouillages  
permettent d’opérer les mâchoires individuellement  
l’une de l’autre afin de faciliter l’empilement le long des murs.

•	Les tubes recouverts de Nyloil assurent une opération en douceur  
et réduisent d’autant la maintenance.

pince à balle carrée cbc100

la solution idéale  
pour manipuler toutes vos Balles

équipements recommandés
8 500 lbs - 22 000 lbs, 80-200 hp

•	Pour une meilleure protection de l’emballage les mâchoires  
sont fabriquées en tubes de 3" et les cylindres  
sont recouverts

•	L’ouverture de 16 à 92" permet de manipuler  
autant les balles rondes de 4 à 6 pi  
de diamètre que les balles carrées

pince à balle ronde cbr90

équipements recommandés
5 000 lbs - 20 000 lbs, 50-150 hp

Valves de verrouillage Tubes recouverts de Nyloil

•	Empiler jusqu’à 4 rangs de haut et même 5 avec la version extensible  
et ce sans toucher les balles de chaque côté.

•	Idéale pour manipuler les balles au champ et pour soigner, cette griffe 
reprend avec facilité les balles endommagées.

•	Avec une ouverture variant de 16,5 à 59" vous pourrez manipuler  
des balles rondes de 5 pieds de diamètre et des balles carrées.

griffes à balle gbr

équipements recommandés
5 000 lbs - 20 000 lbs, 50-150 hp

Griffes à balle Griffes à balle extensible
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fourches

•	Disponible en largeur de 5, 6, 7 et 8 pieds

•	Conçue pour des travaux exigeants, chaque fourchon  
de 1 ½" est soudé par robot et il a une capacité  
de 170 000 lbs/po2

•	L’inclinaison de 10 degrés à l’arrière de la fourche,  
exclusif à Cotech, permet d’augmenter  
sa force d’extraction

fourche à roche fr

sans aucun doute  
la plus roBuste de toute l’industrie

équipements recommandés
7 000 lbs - 20 000 lbs, 75-150 hp

Inclinaison de 10 degrésFourchons de 1 ½"

pour en faire  
un outil incomparaBle

•	Pour les fourches d’une largeur  
de 6, 7, et 8 pieds

•	Très résistantes les dents du grappin  
sont fabriquées en acier 3/4" d'épais

•	Deux cylindres de 2½" par 10"de course 
procurent la force requise pour manipuler  
vos matériaux

fourche à roche avec grappins frg

équipements recommandés
7 000 lbs - 20 000 lbs, 75-150 hp

Les attaches boulonnées, facilement démontables, permettent de s’adapter 
rapidement à un changement de machinerie
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un doigt hydraulique  
pour vos travaux de manutention

•	Doigt hydraulique s’ajustant à la plupart  
des fourches à palette

•	Facilement assemblable, la CFP s’adapte  
sur toutes les fourches Cotech et la plupart  
des fourches à palette de classe 2

•	L’intérieur dentelé du doigt permet  
de sécuriser la charge

clamp pour fourche à palette cfp

équipements recommandés
5 000 lbs - 15 000 lbs, 40-150 hp

Doigt hydraulique Intérieur dentelé Facilement ajustable

fourches



•	Fourche à palette de 48" d’une capacité 
de 1500 lbs pour tracteur compact

fpc48

•	Fourche à palette d’une capacité de  5 000 lbs

•	Longueur de fourches disponibles  
48, 60 et 72"

•	Avec un cadre de 54" cette fourche offre  
une plus grande capacité de charge

•	Fourche à palette de 42 ou 48" de long  
de 3 700 lbs de capacité 

•	Fourche à palette de 70" de large  
d’une capacité de 5 500 lbs 

•	Longueur de fourches disponibles 
48, 60 et 72"

fp54

fp48

fp70

Support usiné avec encoches
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fourches

conçue et fabriquée 
pour travailler en toute sécurité

équipements recommandés
8 000 lbs - 20 000 lbs, 75-150 hp

équipements recommandés
5 000 lbs - 12 000 lbs, 50-100 hp

équipements recommandés
15 000 lbs - 16 000 lbs, 105-110 hp

•	Cadre de 54" de large qui accommode des fourches de classe 3  
d’une capacité de 7500lbs

•	Longueur de fourches disponibles 48", 60"et 72"

•	Idéale pour les télescopiques et  
chargeurs industriels compacts

fp54-c3

option disponible

Cadre de sécurité  
boulonné

équipements recommandés
10 000 lbs - 20 000 lbs, 50-150 hp

fourche à palette classe 2 fourche à palette classe 3

équipements recommandés
3 000 lbs - 10 000 lbs, 35-50 hp

Le support usiné avec encoche de toutes  
nos fourches à palette facilite l’ajustement 
et augmente la rigidité de la structure.

Les fourches à palette Cotech ont un faible poids.  
Leurs conceptions étroites permettent d’utiliser la capacité 
de levage du chargeur au maximum. La qualité de sa  
finition éloignera la rouille pendant des années.  
Le cadre est garanti 5 ans.
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bennes

# produit largeur hauteur profondeur volume 
verges*

poids 
lbs

BXXL-60 60" 48" 51" 1.78 1100 

BXXL-84 84" 48" 51" 2.49 1380 

BXXL-96 96" 48" 51" 2.85 1514

BXXL-102 102" 48" 51" 3.02 1622

BXXL-108 108" 48" 51" 3.20 1690

BXXL-120 120" 48" 51" 3.56 1780

* Les volumes sont calculés avec un comble de 12"

# produit largeur hauteur profondeur volume 
verges*

poids 
lbs

BHD-84 84" 36" 38" 1.54 950 

BHD-96 96" 36" 38" 1.75 1050

BHD-102 102" 36" 38" 1.87 1150

* Les volumes sont calculés avec un comble de 6"

•	Benne de très grand format renforcée  
pour du matériel lourd

•	Benne de grande capacité renforcée pour  
matériel lourd et travaux exigeants

benne de très grande capacité  
heavy duty bXXl

benne de grande capacité  
heavy duty bhdchoisissez la bonne benne  

pour votre application

équipements recommandés
10 000 lbs - 22 000 lbs, 120-200 hp

Les bennes Cotech sont conçues pour donner  
le meilleur rendement possible pour l’application prévue.  
La qualité de la fabrication et de la finition de nos bennes 
vous assure d’un excellent investissement. 

équipements recommandés
10 000 lbs - 22 000 lbs, 120-200 hp

# produit largeur hauteur profondeur volume 
verges*

poids 
lbs

BGC-72 72" 36" 39" 1.34 595

BGC-84 84" 36" 39" 1.56 675

BGC-96 96" 36" 39" 1.79 760

 * Les volumes sont calculés avec un comble de 6"

•	Benne de grande capacité pour matériel léger  
disponible en largeur de 6,7 et 8 pieds

benne de grande capacité bgc

équipements recommandés
6 000 lbs - 15 000 lbs, 50-120 hp
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# produit largeur hauteur profondeur volume 
verges*

poids 
lbs

BP-72 72" 36" 46" 1.3 780

BP-78 78" 36" 46" 1.4 795

BP-84 84" 36" 46" 1.5 810

* Les volumes sont calculés avec un comble de 6"

•	Benne à légumes spécialement conçue pour ne pas  
endommager les légumes lors de leur manipulation

benne à légume bp

options disponibles

Grappins

Pour les modèles 
BG – 6,7 et 8 pieds 
BGC – 7 et 8 pieds 

BHD – 7, 8 et 8 ½ pieds

Couteaux

GRAPPINS : Deux (2) cylindres de 2 1/2" x 10" permettent leur fonctionnement.  
N’excèdent pas le devant de la benne lorsqu’elle est ouverte. 
Chaque dent est fabriqué en acier ¾" d’épais, pour plus de robustesse.

COUTEAUX : Aussi disponibles en option dans une version boulonnable. 
Couteau réversible de ¾" par 8" boulonnable.
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équipements recommandés
5 000 lbs - 15 000 lbs, 45-150 hp

# produit largeur hauteur profondeur volume 
verges*

poids 
lbs

BG-54 54" 29" 30" 0.63 430

BG-60 60" 29" 30" 0.70 460

BG-66 66" 29" 30" 0.78 485

BG-72 72" 29" 30" 0.85 514

BG-84 84" 29" 30" 1.00 581

BG-96 96" 29" 30" 1.13 645

* Les volumes sont calculés avec un comble de 6"

# produit largeur hauteur profondeur volume 
verges*

poids 
lbs

BM-96 96" 40" 36" 2.26 1375

* Les volumes sont calculés avec un comble de 6"

bennes

•	Benne conique qui facilite l’entrée  
et la sortie des matériaux

•	Cette benne monocoque de 96" de grande capacité pour chargeurs  
télescopiques peut aussi être utilisée sur la plupart des tracteurs de ferme

benne à gravier bg

benne monocoque bm-96

équipements recommandés
5 000 lbs - 12 000 lbs, 45-120 hp

équipements recommandés
8 000 lbs - 15 000 lbs, 75-200 hp
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pics à balle

•	De construction très robuste avec une finition  
de qualité cet outil représente un excellent  
investissement à long terme

•	Ses nombreuses configurations possibles  
permettent de l’adapter à vos besoins  
au fil du temps

•	Pic à balle sécuritaire avec un système ingénieux  
de retrait « Extract » exclusif à Cotech

•	Pour plus de sécurité, le système « Extract »  
vous permet de replier les pics lors  
de vos déplacements sans avoir  
à débarquer de votre tracteur

•	Empiler des balles devient un jeu  
d’enfant avec le système « Extract »

pic à balle carrée pbc58

pic à balle eXtract pbce58 robuste et sécuritaire  
il ne vous laissera pas tomBer

équipements recommandés
8 000 lbs - 20 000 lbs, 50-150 hp

équipements recommandés
8 000 lbs - 20 000 lbs, 50-200 hp

•	Un fourchon Européen conus II de 39"ainsi  
qu'un pic de maintien Cotech de 16" avec  
douille conique assurent une meilleure  
stabilité lors du transport des balles. 

•	Notre cadre en tubulaire de 2 X 4"est  
sans doute le plus robuste de l’industrie

pic à balle ronde pbr-cii

options disponibles

Deux pics additionnels

Pour les modèles 
PBC58 
PBCE58

Deux extensions

Pour les modèles 
PBC58 
PBCE58

Ajoutez deux pics additionnels pour manipuler deux balles rondes en toute sécurité. 
Deux extensions permettent de prendre jusqu’à trois balles carrées de haut. 

équipements recommandés
5 000 lbs - 20 000 lbs, 45-160 hp Transport à la vertical Empilement des balles
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fourches à fumier

•	Disponible en largeur de 5, 6, 7 et 8 pieds

•	Les fourchons de 1 3/4" x 26'' en alliage procurent  
une très grande résistance à cette fourche et 
sont positionnés à une distance de 8'' c/c

•	Chaque fourchon est fixé dans une douille  
conique et est maintenu avec un boulon  
de serrage pour en faciliter le remplacement

•	Fourche à fumier munie de grappins  
spécialement conçue pour tracteur compact

•	Outil idéal pour déplacer et charger  
le fumier de mouton, de chèvre,  
de bovin dans les endroits restreints.

•	Ses fourchons de 1 1/2'' x 30'' vous  
permettront également de manutentionner  
des billes de bois, des branches d'arbres  
et autres débris.

•	Disponible en largeur de 5, 6, 7 et 8 pieds

•	Les fourchons sont positionnés à une distance de 8" c/c

conçue pour durer  
elle est très résistante

équipements recommandés
5 000 lbs - 15 000 lbs, 50-200 hp

équipements recommandés
5 000 lbs - 15 000 lbs, 50-200 hp

équipements recommandés
identiques à la ffc

l'outil parfait  
pour manutentionner les déBris

option disponible

Grappins FFG

Disponible pour les largeurs de 6, 7 et 8 pieds. 
La distance entre les dents en acier de ¾" d'épaisseur est ajustable et des dents supplémentaires 
sont disponibles sur commande. 
Les grappins sont boulonnés et très facilement démontables. 

ff mffg

fourchons conus i  ffc

# produit largeur
hors tout

hauteur
hors tout

nombre  
de dents

(grappins)

nombre de 
fourchons

poids 
lbs

MFFG-48 48" 33" 4 7 450

MFFG-60 60" 33" 4 8 520

MFFG-66 66" 33" 4 8 550

MFFG-72 72" 33" 5 9 590
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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.


