PRODUITS ET SERVICES
www.herculesslr.com

Sans frais : 1-877-461-4876

DES SOLUTIONS DE LEVAGE ET DE GRÉAGE FIABLES.
Hercules SLR joue un rôle vital sur vos chantiers. Nos employés sont les plus chevronnés et les mieux renseignés
de l’industrie. Nous nous spécialisons dans les produits et les services d’arrimage, de levage et de gréage.

SERVICES
•

•

•
•
•

MARQUES

Inspections – Des contrôles et des inspections
hors pair grâce auxquels votre équipement sera
plus sécuritaire, plus longtemps. Rester à jour
dans vos inspections annuelles n’aura jamais été
aussi facile!
CertTracker® – Gardez vos équipements
sécuritaires et conformes grâce à notre système
de gestion des inspections en ligne GRATUIT.
Formations – Des formations en matière de
gréage, de levage et de sécurité.
Location – Une vaste gamme d’équipements
certifiés et des durées de location flexibles.
Réparations– Sur place ou dans nos succursales,
nos techniciens certifiés garderont votre
équipement en excellent état.
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Une ligne de vie virtuelle pour la sécurité
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Licence RBQ: 8354-9790-01
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PRODUITS

Sans frais : 1-877-461-4876

Chez Hercules, nous comprenons l’importance d’avoir des produits de qualité supérieure. Nous en offrons
une vaste gamme pour de nombreux types d’usages. Présents dans de nombreux pays, nous fournissons
chaque jour de l’équipement d’arrimage, de levage et de gréage à des milliers de clients.
Nos câbles en acier et embouts de grande qualité conviendront à
tous vos besoins de levage.
Grue
Aviation
Antigiratoires
Fune
Fil pour haubans
Usage général
CÂBLES EN ACIER
Il existe de nombreux types de cordages sur le marché. Peu
importe vos besoins, nous avons ce qu’il vous faut.

Vous trouverez aussi chez nous une multitude de chaînes et d’accessoires robustes comme des crochets de chaîne, des goupilles et des
boulons à œil.
Galvanisées
Acier inoxydable
Autocolorées
Haute résistance
Transports
Chaîne de levage
Attelage à maillon long
CHAÎNES

Nous travaillons avec des ingénieurs et des experts du domaine afin
de vous offrir des solutions parfaites pour vos grues.

Haute performance
Manille
Nylon
Superdan
Polypropylène


CORDES

Ponts-roulants suspendus
Ponts portiques
Grues à flèche
Systèmes de rails
Systèmes personnalisés

GRUES

Déjà faites ou fabriquées sur mesure, nous avons des élingues de
grande qualité pour vous.

Câbles en acier
Synthétiques
Chaînes
Rondes
ÉLINGUES

Poutres de levage
Palonniers
Appareils de levage
Pinces de levage
Grappins
ENGINS DE LEVAGE

NOUS OFFRONS DES MILLIERS DE PRODUITS! SI ON NE L’A PAS, ON LE TROUVERA!
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ACCESSOIRES

Nos tendeurs répondent aux exigences de l’ASME
B30.26 ou les surpassent, notamment pour ce
qui est de l’identification, de la ténacité, du
coefficient de sécurité, de la charge d’épreuve et
des exigences de température.

Nous avons en stock des manilles de notre
propre marque Bronze & Blue, ainsi que de
nombreuses autres marques de renom dans
une variété de tailles.
Hercules Bronze & Blue
Manille droite noire
Manille à manillon vissé, capacité nominale
Manille à manillon vissé en acier inoxydable
Manille à écrou et goupille, capacité nominale
Manille droite à manillon vissé en
acier inoxydable

Bouteille – Chape et chape
Chape et chape
Chape et chape en acier inoxydable
Crochet et crochet
Œil et œil

MANILLES

TENDEURS

Les anneaux de levage pivotants basculent à
180 degrés et pivotent à 360 degrés lorsque
sont soulevées des charges lourdes mal
équilibrées, empêchant ainsi les accidents
causés par la rupture de boulons à œil ou le
décrochage des crochets.
Tous les anneaux de levage pivotants YOKE
répondent aux exigences de l’ASME B30.26 ou
les surpassent.

Conçus de façon optimale pour la construction d’élingues, les
maillons maîtres oblongs ont une plus grande capacité que les
anneaux maîtres de la même taille,
car ils sont moins larges. Ils sont
parfaits pour les crochets de levage,
puisque la profondeur de ces
derniers est supérieure à la largeur
des maillons.

MAILLONS MAÎTRES OBLONGS

ANNEAUX DE LEVAGE PIVOTANTS
Points de levage et d’arrimage à souder – Grade 80
industriel et à ressort. Les points d’arrimage à souder
sont fréquemment utilisés pour bien fixer des produits
sur un véhicule routier, un train, un avion, etc.
Parfaits pour l’arrimage sur
plateforme, ils conviennent aussi
aux poutres de levage et aux
palonniers. Installation simple et
rapide.

POINTS DE LEVAGE À SOUDER

Vous cherchez des crochets de levage ou des émerillons
à billes pour votre pont roulant? Nous avons ce qu’il
vous faut, et bien plus encore.
Crochets
Émerillons
Mousquetons plaqués et en acier inoxydable
Mousquetons galvanisés
Émerillons
Galvanisé chape et œil
Galvanisé œil et œil
Acier inoxydable œil et œil
CROCHETS ET ÉMERILLONS

PRÉSENCE INTERNATIONALE, SOUTIEN LOCAL – DES SOLUTIONS D’ARRIMAGE,
DE LEVAGE ET DE GRÉAGE ABORDABLES! NOUS EXPÉDIONS DANS LE MONDE ENTIER!
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MANUTENTION/
TRANSPORT

Sans frais : 1-877-461-4876

Nos palans répondront à tous vos besoins.

Nos chariots manuels, à poussée ou à
chaîne sans fin, sont conçus pour être
utilisés rapidement et facilement avec
l’un de nos nombreux palans.

Palans à câbles en acier
Palans à chaînes
Palans de concert
Ensembles de grue modulaire
Composants et accessoires de
palan
CHARIOTS ET ATTACHES-SUPPORTS

PALANS
Compacts et puissants! Les appareils de levage magnétique peuvent
être utilisés sur des surfaces planes ou arrondies. Ils sont munis
d’un dispositif de relâche interne qui ne touche pas à la surface
de l’objet soulevé, et donc ne l’endommage pas. Les appareils de
levage permanent éliminent
la crainte d’échapper une
charge si survient une panne
de courant.

Nous offrons des tendeurs à chaîne, à cliquet
et à levier, qui vous permettront de sécuriser
pratiquement toutes sortes de charges sur un
camion ou un navire.
Tendeur à chaîne à levier
SCC ProLok66
Tendeur à chaîne à levier
avec résistance de retour
Tendeur à chaîne à cliquet
SCC Quikbinder PLUS

Électro-aimants de levage ronds
Aimants à levage et décchage
automatiques
Aimants de levage pemnents
APPAREILS DE LEVAGE MAGNÉTIQUE
Nous avons des tonnes de
produits de contrôle de
cargaison courants, comme
des sangles à cliquet et de
treuil dotés d’embouts de
toutes sortes.
Sangles à cliquet de 2 po à 4 po
Sangles de treuil de 2 po à 4 po
Extrémités en queue de
remplacement
Sangles à cliquet sans embout
Sangles d’auto
Sangles en caoutchouc

TENDEURS À CHAÎNE À LEVIER ET À CLIQUET
Nous avons également une vaste gamme de produits d’arrimage
de charges, comme des chaînes d’arrimage de grade 70. Faites
votre choix entre des chaînes standard avec crochets à chape et des
chaînes avec crochets à rivet ou soudés.

SANGLES À CLIQUET ET DE TREUIL

CHAÎNES D’ARRIMAGE

GESTION COMPLÈTE DU CYCLE DE VIE DE VOTRE ÉQUIPEMENT – OBTENEZ DE L’AIDE DANS NOS INSTALLATIONS EN TOUT TEMPS.
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PRÉVENTION DES CHUTES

Les longes constituent le lien vital entre le travailleur et son
point d’ancrage.

Sécurité et confort. Nos harnais légers
garantissent votre sécurité sans
lésiner sur le confort.

Longes avec absorbeur d’énergie
Longe simple
Longe double
E4, classé 100-254 lb
E6, classé 200-386 lb
Mousquetons
Longes EZ-Stop™ et Force 2™

Classe A
Classe P
Classe E
Classe L
Classe D, descente
Rallonge à dé d’accrochage
Sangle de sécurité antitraumatisme de suspension
HARNAIS DE SÉCURITÉ

Longes de positionnement
Corde, toile et chaîne
Dispositifs antichute
LONGES DE PRÉVENTION DES CHUTES

L’accès à des espaces clos, par exemple pour un sauvetage,
exige un système portatif, fiable et
polyvalent.
Nous offrons une
gamme de trépieds
et de systèmes pour
espaces clos pouvant
être facilement
transportés d’un site
à l’autre et utilisés avec plusieurs
appareils.

SAUVETAGE EN ESPACE CLOS

Les lignes de vie autorétractables sont les limiteurs de chute les plus
avancés de l’industrie; ils font de 6 à 200 pieds de longueur. En cas de
chute, un frein avec capteur de vitesse active la longe
rétractable. La chute est alors arrêtée et les forces
subies par l’utilisateur sont réduites à des niveaux
sécuritaires.
Ligne galvanisée
Ligne en acier inoxydable
Longe simple/double
Limiteurs de chute
RSQ bi-mode avec dispositif de
sauvetage
Nano-Lok Edge
LIGNES DE VIE AUTORÉTRACTABLES

Les appareils de descente contrôlés sont utilisés dans
toutes sortes d’environnements de travail en hauteur
où l’extraction rapide d’une situation dangereuse est
une question de vie ou de mort. Nos solutions sont
compactes et légères.

Les plaques d’ancrage, faites d’acier
inoxydable pour une durabilité
accrue, peuvent être boulonnées ou
soudées à votre structure.
Nous avons des ancrages pour :

Rollgliss® R250/R350v/R500/R520
Dispositif de sauvetage de maintien (DSM)
Dispositif de régulation automatique de la
descente Rescumatic™
Échelle de sauvetage Rollgliss

Toits
Béton
Acier
Usages spéciaux
ANCRAGES

APPAREILS DE SAUVETAGE ET DE DESCENTE

DERETOURSAINETSAUFCHEZSOI,CHAQUEJOUR.
POURENSAVOIRPLUS,COMMUNIQUEZAVECVOTRESPÉCIALISTEENPRÉVENTIONDESCHUTES CHEZ HERCULES.
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SERVICES

Sans frais : 1-877-461-4876

GRÉAGE SUR MESURE

SOUTIEN LOCAL

En travaillant avec Hercules SLR, vous aurez accès à
des ateliers de gréage certifiés adaptés à vos besoins
et à un accompagnement de bout en bout. Nous
pouvons personnaliser nos produits et concevoir des
solutions sur mesure. Les membres de notre équipe
ont été triés sur le volet en raison de leur expérience
sur le terrain et de leur connaissance des produits.

Nous avons des magasins d’exposition et entrepôts
partout au Canada; ainsi, près de chez vous, vous
recevrez un service hors pair de la part de notre
équipe chevronnée, qui vous accompagnera tout
au long du processus pour trouver des solutions
novatrices et sécuritaires.

LA NOUVELLE ACADÉMIE DE
FORMATION HERCULES

FORMATION

An exciting addition to Hercules SLR is our new
purpose built Training Academy; open from
November 2018 and located in Dartmouth NS. This
facility features specialized training equipment
that enable us to provide an even higher quality
of service than ever before when it comes to
safety training. Some of our standard courses are
listed here, in addition to these we can arrange
customized training to suit your requirements.

Hercules SLR offre un large éventail de formations
en sécurité et des cours de certification de qualité
supérieure, sur des sujets comme :
• Gréage
• Sécurité des plateformes
élévatrices
• Espace clos
• Sécurité des chariots
élévateurs à fourche
• Verrouillage et
étiquetage

• Notions de base sur les
ponts roulants
• Protection contre les
chutes
• Systèmes de sauvetage
• Utilisation et inspection
d’échafaudages
• SIMDUT avec SGH

POUR UNE SOUMISSION OU POUR EN SAVOIR PLUS SUR NOS PRODUITS ET SERVICES,
APPELEZ VOTRE REPRÉSENTANT COMMERCIAL OU LA SUCCURSALE LA PLUS PRÈS DE CHEZ VOUS.
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Ville Saint Laurent, 131 rue Barr Tél : (514) 375-4810 | Chicoutimi, 1104 Rue De La Manic Tél : (418) 973-3714
Québec, 2930, rue Watt, bur. 104
Tél. : (418)
650-1444
NOS
SUCCURSALES

Le Groupe de compagnies Hercules se compose d’un réseau
unique de bannières offrant une gamme étendue de produits et
de services. Nous avons la capacité de vous fournir des solutions
adaptées, quels que soient vos besoins ou votre projet.

HERCULES SLR
Votre solution en arrimage, levage et gréage.
www.herculesslr.com
HERCULES MACHINING AND MILLWRIGHT SERVICES
Service complet d’usinage de qualité supérieure
sur place ou en atelier depuis plus de 40 ans.
www.herculesmms.com
SPARTAN MARINE INDUSTRIELLE
Produits et services pour les industries maritime et de la
pêche.
www.spartanmarine.ca
WIRE ROPE INDUSTRIES ATLANTIC
Investissez dans la haute performance.
www.wirerope-atlantic.com
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STELLAR VENTES INDUSTRIELLES
Boyaux industriels et hydrauliques, courroies
de convoyeur, équipement industriel.
www.stellarindustrial.ca
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