
- 2 à 3 sacs ou 0.25m³(9 pi³).

- Évacuation et entrainement hydrauliques.

- Moteur Honda 8 HP.

- Capacité de mélanger :jusqu’à1.91cm(3/4po)de granulats.

- Livré en série avec un matériel de remorquage ,des pneus routiers et un essieu à torsion pour un roulement 
en douceur.

- Matériel de remorquage latéral :les roue ne gênent pa la brouette ,ni la fourche du chariot élévateur.

- Recul facile .

- Poids à vide:601.01 kg(1 325 lb).

- Chargement en dessous de la taille,mais évacuation en hauteur pour réduire les courbatures.

- Palettes réversible pour éviter les engorgements.

MUD HOG  MH9

DESCRIPTIONS



Moteur électrique 5 CV - 1PH / 230V

Moteur électrique 5 CV - 3PH / 230V

Moteur électrique 5 CV - 3PH / 460V

Dimensions hors tout

(L × l × H)

94 ‘‘× 35’’ × 54 ‘‘

MUD HOG  MHE9 ELECTRIQUE



- 3 à 4 sacs ou 0.34m³(12 pi³).

- Évacuation et entrainement hydrauliques.

- Moteur honda 13 HP muni d’un démarreur électrique.

- Capacité de mélanger :jusqu’à1.91cm (3/4po)de granulats.

- Le mélanger le plus durable et d’une qualité sans égale sur le marché.

- Petite et compacte ,la machine est transportée sur une camionnette standard.

- Poids à vide:653.17 kg(1 440 lb).

- Chargement en dessous de la taille,mais évacuation en hauteur pour réduire les courbatures.

- Palettes réversible pour éviter les engorgements.

- Les palettes verticales empêchent les éclaboussures ,mordent et entament les granulats .

- 12 pi³

- Les nouvelles palettes de caoutchouc repensées sont garanties 1 an .

- Cuve de mélange garantie 5 ans.

- Dispoinible électrique ou à gaz.

MUD HOG  MH12

DESCRIPTIONS



Moteur électrique 10 CV - 1PH / 230V

Moteur électrique 10 CV - 3PH / 230V

Moteur électrique 10 CV - 3PH / 460V

Dimensions hors tout

(L × l × H)

82 ‘‘x 42’’x 49,5 ‘‘

MUD HOG  MHE12 ELECTRIQUE



- Grande capacité -6 à 7 sacs ou 0.57 m³ (20 pi³).

- Hauteur réglable - Chargement en dessous de la taille.

- Capacité de mélange :jusqu’à 1.91cm (3/4 po)de granulats.

- Portabilité -Capacité pour fourche de chariot élévateur de chaque côté.

- Poids vide : 1 047.8 kg (2 310 lb.).

- Machine compacte -Transport sur une plateforme standard de camion de 2.44m (8pi).

- Démarrage électrique ,entraînement hydraulique ,évacuation hydraulique.

- Palettes réversibles pour éviter les engorgements.

- Les palettes verticales mordent et entament les granulats.

- Les 6 palettes préparent la gâchée plus rapidement.

- Nettoyage facile.

- Sa forme ergonomique réduit la fatigue et les courbatures.

-Triple Usage :mortier,coulis et béton.

- Cuve de mélange garantie 5 ans.

- Les palettes de caoutchouc sont garanties 1 an.

- Couvercle en option pour éliminer la poussière.

- Moteur diésel en option.

- disponible gaz et électrique .

MUD HOG  MH20

DESCRIPTIONS



Moteur électrique 10 CV - 1PH / 230V

Moteur électrique 10 CV - 3PH / 230V

Moteur électrique 10 CV - 3PH / 460V

Dimensions hors tout

(L × l × H)

96 ‘‘x 44’’ x 53 ‘‘

MUD HOG  MHE20 ELECTRIQUE



 Construit avec l’entrepreneur d’aujourd’hui , les mélangeurs EZG ont été conçus pour  durer et facile 
d’utilisation. . Mortier , coulis, et le béton n’ont aucune chance de  réduire la force du  système ,brassé 
avec des lames de caoutchouc sur des palettes verticales pour éviter les éclaboussures.  Avec une gamme 
d’options disponibles, choisir le bon EZG ® Mixer n’a jamais été aussi facile!

EZG7  

-Capacité de 7 pi cube.

-Mélange1 .5 à 2 sacs.

EZG9  

-Capacité de 9 pi cube.

-Mélange2 à 3 sacs.

EZG12 AUSSI DISPONIBLE SUR DEMANDE .

EZG7  EZG9  EZG12

DESCRIPTIONS



-Capacité:  3000 lb.

-50 HP moteur électrique.

-60 Gallons Réservoir hydraulique.

-Déversement Hydraulique.

-Hauteur adjustable.

-Peut être configuré pour déversement en hauteur.

-Les lames en caoutchouc offrent usage prolongé.

-Portabilité: Ouverture pour les fourches accessiblent de tous les côtés.

-Capacité:  2000 lb.

-40 HP 3 phases moteur électrique.

-60 Gallons Réservoir hydraulique.

-Déversement Hydraulique.

-Hauteur adjustable.

-Peut être configuré pour déversement en hauteur.

-Les lames en caoutchouc offrent usage prolongé.

-Portabilité: Ouverture pour les fourches accessiblent de tous les côtés.

MÉLANGEUR RÉFRACTAIRE

DESCRIPTIONS  Mud Hog 2000lb (RMH29)

DESCRIPTIONS  Mud Hog 3000 lb (RMH36)



-Capacité:  1000 lb.

-20 HP 3 phases moteur électrique.

-30 Gallons Réservoir hydraulique.

-Hauteur adjustable.

-6 Lames de mélange pour diminuer le temps de traitement par brassage.

--Déversement Hydraulique.

-Capacité:  750 lb.

-15 HP 3 phases moteur électrique.

-Chargement en dessous de la taille, et la décharge plus haute.

-Mélange  des agrégats jusqu’à 3/4 ‘‘.

-Déversement Hydraulique.

DESCRIPTIONS  Mud Hog 750lb (RMH12 HD)

MÉLANGEUR RÉFRACTAIRE

DESCRIPTIONS  Mud Hog 1000lb (RMH20)

DESCRIPTIONS  Mud Hog 750lb (RMH12 HD)



-Capacité:  500 lb.

-10 HP 3 phases moteur électrique.

-Chargement en dessous de la taille, et la décharge plus haute.

-Mélange  des agrégats jusqu’à 3/4 ‘‘.

-Déversement Hydraulique.

MÉLANGEUR RÉFRACTAIRE

DESCRIPTIONS  Mud Hog 500lb (RMH12)



 La meilleure solution pour 
le jointoiement des murs de 
maçonnerie. Le système de 
coulis de ciment est simple, 
fiable et rapide! De plus avec  
la légèreté d ’ utilisation du  
tuyau de la pompe c’est  facile 
à manipuler. Plus besoin de 
transporter des seaux de cinq 
gallons. 

-Construit pour une utilisation avec une grue ou un chariot élévateur.

-Ideal pour les petites coulées de béton, piliers, colonnes, escaliers, murs intérieurs, et la construction de 
murs  en hauteur.

-Capacité de 3/4 cu. m. (0,57 cu. M).

-Fabrication de 1 m. (0,76 cu. M) à 3 m. (2,28 cu. M) machines disponibles.

-Poids à vide:  1,525. (691,73 kg).

- 10 gpm, 1350 psi pompe hydraulique et le moteur.

-11.7 hp démarrage  moteur électrique Honda® GX390.

-Opération de contrôle (avant et arrière).

-Télécommande sans fil en option.

-Temps de déchargement moyen de 2.5 minutes.

-Puis être exploité avec un homme sur l’échafaudage et un opérateur de grue.

GROUT HOG

GPHC75  GAZ



-Ideal pour une utilisation avec le système SILO Mortier en Trémie ABL inc.

- Capacité :max. 0.57 m³ (3/4 vg³) par charge.

- Poids vide :496.83 kg(1095 lb).

- Branchement sur le circuit hydraulique du chariot élévateur.

- Tuyau flexible de coulage:2.44(8pi) renforcé et rabattable.Tuyau de 1.22 m (4 pi ) aussi proposé.

- Évacuation :0.57 m³ (3/4 vg³) en 2 1/2 minutes environ en service continu.

- Socle pivotant exclusif, permettant de couler rapidement sur 5.18 m(17 pi) de mur sans déplacer le chariot.

-Capacité: 3/4 verge cube.

-Aucun système hydrauliques auxiliaires nécessaires.

-Poids à vide 651,36 kg (1,436 lbs).

-11.7 hp démarrage  moteur électrique Honda® GX390.

-Déversement de 3/4 verge cube en 2 1/2 minutes.

GH75 HYDRAULIQUE

GROUT HOG

GPH75 GAZ



- Mise en oeuvre du béton plus facile du côté de l’échafaudage contre le mur .

- Capacité jusqu’à 1.91 cm (3/4 po ) de granulats ,pretiquement sans engorgement.

- La vis sans fin amovible et la trémie basculante permettre un nettoyage en 15 minutes.

- La portée supérieure de la flèche à vis sans fin réduit le relevage du chariot élévateur.

- Tuyau flexible plus bas ,favorisant un coulage plus rapproché dans l’armature des murs intérieurs

- Flèche à vis sans fin .

- Socle pivotant exclusif:favorise un coulage dans tous les sens et élimine les déplacements du chariot 
élévateur.

- Étrier pour grue en option.

UPHILL

DESCRIPTIONS



                                                                                                                         

 

  

Construit assez robuste pour gérer n’ importe quel emploi, 
le Mud HOG® Mobile a été conçu pour tous les tyes de 
chantiers, il est facile d’utilisation, et laa de la  mobilité.
La partie droite de la décharge permet le déversement 
des matériaux là où il est nécessaire, tout en profitant de 
la conception du mélangeur-triple utilisation. Mortier , 
coulis, et le béton n’ont aucune chance de  réduire la force 
du  système ,brassé avec des lames de caoutchouc sur des 
palettes verticales pour éviter les éclaboussures. Avec une 
gamme de capacités et d’options à choisir, choisir le bon 
Mud HOG® mobile n’a jamais été aussi facile!

MMH4  

- Capacité de la cuve de 4pi cube.

-3/16’’ épaisseur de la cuve.

MMH9  

- Capacité de la cuve de 9pi cube.

-1/4’’ épaisseur de la cuve.

MMH12  

- Capacité de la cuve de 12pi cube.

-1/4’’ épaisseur de la cuve.

MMH20  

- Capacité de la cuve de 4pi cube.

-3/16’’ épaisseur de la cuve.

MOBILE MUD HOG

DESCRIPTIONS



The Fence Hog 

 -Développé avec l’aide de professionnels de la clôture ,The Fence Hog a été conçu pour satisfaire la 
demande du client pour une machine qui capte et dispense de lourds rouleaux ( soit de 50 ‘ ou 100’) 
de barrière plus facilement sans aucun effort physique. Fonctionnement hydraulique , la conception 
du mécanisme de la cage est unique , s’ouvre et s’ incline pour ramasser le rouleau de barrière au sol. 
Cela signifie pour l’entrepreneur , a  moins de travail à la main et  d’hommes supplémentaires . Avec ses 
fonctionnalités The Fence Hog permet une efficacité optimale pour l’entrepreneur pour une installation 
facile ,rapide et efficace.

-Disponible avec 24’’ ou 36’’de diamètre.

-(POIDS : 24’’ - 1150 lbs., 36’’ - 1350 lbs.)

-utilisé avec le Mobile mud  Hog .

-Avec le Mobile Mud Hog ®, l’entrepreneur ajoute simplement l’eau et matériaux, commence à mélanger. 
L’évidage se fait le long de la ligne de clôture ou de la zone voulue  ,tandis que le  mélanger se poursuit et 
vide par le museau de décharge de côté. Le Mobile Mud Hog ®  mélange et décgarge rapidement.

Accessoires et options.

DESCRIPTIONS

FENCE HOG



    Recyclage de matériaux, une façon 
abordable de garder le chantier 
plus propre, plus sécuritaire et plus 
respectueux de l’environnement.

 -Permet de recycler la plupart des matériaux de chantier. Comme la pierre, l’asphalte, brique, bloc, béton 
non  armé jusqu’à 4’’ épais et autres déchets. 

 -Broie les matériaux  jusqu’à une taille utilisable d’environ 2’’ ou plus 
petits.

 -Taux de décharge 10 tonnes par heure.

 -Nécessite 15 GPM @ 25  GPM minimum de 3 000 psi à  3500 psi 
maximale.

 -Construit avec une tôle forte renforcée.

 -Plus d’une ½ verge.  

 -Rouleau d’écrasement 24 ‘‘de long.

 -Le sceau est large de 66 ‘‘.

 -Poids de la machine: 1 600 lbs vide (728 kg)

HOG CRUSHER

DESCRIPTIONS





  Bac à mortier avec ou sans roues.

- Solidité du bac : souplesse et mémoire de forme.

- Matériau:polyéthylène vierge.

- Poids léger : 27,22kg seulement (60 lb). -Poids avec roues 37.19 kg (82 lbs).

- Nettoyage facile ,surface antiadhésive.

- Ne se fissure pas sous l’effet du froid.

- Pieds en acier (Utilisation sans palettes).

- Garantie un an .

- Capacité de :0.28 m³ (10 pi³).

- Encombrement: 66.04cm x 138.43cm x60.96cm ( 26 pox 54 1/2 pox 24 po).

POLY HOG 

DESCRIPTIONS



 

Le bac HTS10 est livré  en standard 

avec des pieds en acier avec insertions  possibles

des fourches de chariots élévateurs 

sur les quatre côtés.

-10 pi3 capacité

-Acier de calibre 10

-165 lb

-Accès chariot élévateur de tous les côtés

-onvient à Hog Cart® (vendu séparément)

STEEL HOG  HTS10

DESCRIPTIONS 



Notre modèle HTS10W offre 

une plus grande mobilité avec

 deux roues robustes et deux

 pivotantes.

-10 pi3 capacité

-Acier de calibre 10

-185 lb

STEEL HOG  HTS10W

DESCRIPTIONS 



Nos pannes en acier robustes 

sont disponibles avec des pieds 

ou des roues.

-10 pi3 capacité

-Acier de calibre 3/16

-255 lb sans les roues , 330 lb avec les roues.

-Les canaux intégrés permettent le fonctionnement avec la grue.

STEEL HOG  HT10

DESCRIPTIONS 



- Nettoyage des murs plus facile et plus rapide.

- Poids légé moins de 9.07 kg(20lb).

- Brosseuse Milwaukee de 5.5a, 6.12 kg (13.5 lb) avec disque.

- Acier diam. de 1.79 cm(5/16 po).

- Capot d’aluminium bien enclavé ,soit 19.69 cm (7 3/4 po) sur disque de 17.78 cm (7 po),favorisant une 
meilleure révolution /action nettoyante autour des coins et cadres de portes.

- Axe sur la tête muni de bagues en bronze autolubtifiantes  et d’une rondelle de feutre : pivot à rotule 
équipé d’un embout de graissage et d’un joint à lèvre en caoutchouc.

- 2 embouts de graissage, moteur de brosseuse facilement remplacé au besoin .Balais de moteur accessibles 
sans démontage.

BOOGER HOG

DESCRIPTIONS



-Godet de mesure Hog Slopper .

- Alimente le malaxeur Mud Hog en mortier dosé.

- Un mortier homogène augmente la productivité.

- Pas de pelletage.

- Règle la dose de sable du mortier.

- Règle la dose de granulats fins et de sable si vous faites un coulis .

- Élimine les aproximations selon la taille de la pelle ou les erreurs de quantité.

- Alimente en quelques secondes le malaxeur ,soit : 69 pelles  ,assez de sable pour 3 sacs de mortier ou de 
ciment.

- Garantit l’homogénéité du mortier (augmentation de la production).

- Aide à prévenir les courbatures.

- Gain de temps -Pendant le mélange ,le Hog Slepper est rempli,prêt pour une autre gâchée.

- De 0.19 m3 (6 3/4 pi 3) à 0.25 m3 (9 pi 3) de sable .

HOG SLOPPER

DESCRIPTIONS



-Fonctionne sur tout type de bloc.

•S’ adapte à n’ importe quelle hauteur de mur.

•Léger - la pièce la plus lourde est à seulement  17,24 kg (38.;bs).

•Les extensions Kicker peuvent être utilisées pour encore plus de stabilité.

•Rend les chantiers plus sûrs et plus productifs.

•Fermeture par tête-joints pour éliminer la coupe en mosaïque et l’achat de boulons d’ancrage.

•Comprend, support de rangement pratique et verrouillable pour décourager le vol.

HOG LEGS

DESCRIPTIONS



 

- Construit pour résister au service sévère des chantiers.

- une efficacité qui marche comme sur des roulettes!

-Cavités pour fourches de chariot élévateur.

- Capacité :1 360 kg(3000lb).

- Facilite le transport du bac à mortier.

- Freins de sécurité.

- Équipés de roues durables et de grande qualité.

- Dimensions: 153.67 cm x 62.23 cm x 50.80cm (60 1/2po x 24 1/2 pox 20 po).

HOG CART

DESCRIPTIONS



   Améliorez l’efficacité sur les chantiers. Les produits EZG

 rendent l’installation, le démontage et le nettoyage     

efficaces dans un laps de temps amélioré.Le Hoist Hog 

réduit le risque de chut de débris lors de la levée d’équipem

et.Deux cages sont offertes; cage pour la brique 

et cage pour le bloc.

 Cage de briques:

 . Capacité maximale 3250 lbs (1474 kg)

 . Poids à vide 600 lbs (272 kg)

 . Dimensions totales (LxLxH)  63’’ x 36’’ x 62’’

 Cage de blocs:

 . Capacité maximale de 5000 lbs (2268 kg)

 . Poids è vide 800 lbs (363 kg)

 . Dimensions totales(LxLxH) 54’’ 54’’ x 62’’

HOIST HOG

DESCRIPTIONS



Polyvalent et fiable. EZG PUMP à triple usage gère la plupart 

des types de matériaux de construction et est spécialement 

conçue pour le coulis, le mortier et le béton. L’avant peut être

 attelé sur une remorque de camion pour faciliter le transport 

sur les chantiers. La valve de la pompe utilise un tube S

 réversible qui est plus sûr et plus facile à utiliser que les 

conceptions de clapet à bille traditionnelles.

• Utilisation triple: coulis, mortier et béton

• Fonctionne bien pour le béton projeté en gros plan

• Idéal pour remplir des murs de coulis .

• Fournit jusqu’à 20 v3 par heure

• Caractéristiques: 8 pi3 Trémie

• Manipule jusqu’à des agrégats ¾

• Soupape en S entièrement réversible pour plus de facilité et de sécurité sur les modèles à «robinet à 
boisseau sphérique»

EZ PUMP  HP20

DESCRIPTIONS



   Ce mélangeur  à cuve ronde est conçu pour répondre aux 

normes les plus exigeantes. Comme tout notre 

équipement de mélangeur, le mélangeur à cuve ronde

 peut mélanger le coulis, le béton et le mortier.

 Cage de briques:

 . Capacité maximale 3250 lbs (1474 kg)

.Couvercle solide avec accès pour silo.

.Capacité  d’eau de 13 gallons.

.Moteur à essence GX390 Honda avec démarrage électrique.

.Mélange jusqu’à 16 pi³ en moins de 2 minutes.

.Le kit d’essieux est livré en standard.

.Gère jusqu’à 1 po d’agrégat.

.Porte hydraulique pour décharge latérale.

.Fonctionnement sans poussière lorsque le couvercle d’accès est fermé et verrouillé.

EZG PM20

DESCRIPTIONS



Conçus et fabriqués selon les mêmes normes de qualité et 

de performance au travail que toute notre gamme de

 produits de maçonnerie représentée. Cette conception 

robuste et ergonomique permet une manipulation et 

une maniabilité facile sur les chantiers. Conçu avec des

bords biseautés pour aider à contrôler le mortier tout en éliminant les déchets et en réduisant le temps de 
nettoyage.

La surface non poreuse du Mortar Hog élimine l’absorption d’eau, préservant la consistance du mortier.

 Résistant à la casse ou au fendillement causé par une exposition prolongée à une chaleur ou un froid 
extrême.

Dimensions (LXP): 24 ‘‘x 24’’ (610 x 610 mm)

Épaisseur: 0,25 ‘‘(6,35 mm)

Absorption: <0,01%

Résistance à la traction: 4700 psi

Min max. Température: -40 ° F / 180 ° F

Poids: 7 lb (3,18 kg)

MOTAR HOG   table à mortier

DESCRIPTIONS


