


Numéro un mondial de la vente de 

truelles pour plus de 70 ans
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À VOUS DE JUGER. Les truelles mécaniques sont mesurées par leur 
performance, et selon cette norme, MQ Whiteman est le leader incontesté. 
Année après année, nos truelles continuent à être le choix numéro un de 
l'industrie du béton. Avec plus de 70 ans d'expérience technique, aucun autre 
fabricant ne peut égaler notre qualité, sérieux ou performance.

Modèles de séries B disponibles :

B46H90 (illustré avec la poignée QXH QuickPitchTM)
Honda GX270
Embrayage centrifuge
60-130 tr / min

B46S90 
Subaru EX 27, 
Embrayage centrifuge 
60-130 tr / min
Performance et valeur

B46H11H 
Honda GX340
Embrayage centrifuge
90-155 tr / min 
Idéale pour le polissage à haute vitesse

Séries B
Largeur 46po (1170mm) 
Les classiques.

Des moteurs de grande puissance et une excellente couverture 
du rotor ont fait 
de cette truelle la favorite des entrepreneurs de béton pour 
plusieurs générations.

Boîte de vitesse, 
robuste et durable

Appareil de 
levage standard

Commutateur 
d'interruption 

de sûreté

Manette des gaz 
ergonomique

Assemblage de croisillon durable

Anneau de 
stabilisateur

Panneau d'accès

Équilibre optimal 
pour le finissage 
parfait

Embrayage 
centrifuge 
résistant

Protège-courroie 
totalement fermé

Réglage 
QuickPitchTM de 
pale en option

Guidon 
réglable 
en hauteur

Poignée anti vibrations pour 
le confort de l'opérateur



Prenez le meilleur. Notre nouvelle 
conception de poignée antivibrations réduit 
considérablement les vibrations transmises à 
l'opérateur. Ces poignées réglables en hauteur 
augmenteront le confort du conducteur et 
réduiront la fatigue d'une journée de travail de 
huit heures. Cette fonctionnalité est standard 
sur le bouton de préhension standard et 
QuickPitch™.

Série QXH 
Poignée QuickPitchTM

Une conception à ressort 
brevetée permet à l'opérateur 
de réagir rapidement aux 
changements des conditions 
du béton. Le pas de pale 
est augmenté ou diminué 
en incréments de 1/8 po en 
déplaçant le levier d'enclen-
chement dans les deux sens.

Sauf indication contraire, les poignées sont vendues séparément.

Série SXH 
Poignée standard

Une favorite des entrepre-
neurs qui préfèrent avoir 
une commande infinie du 
pas de pale. Le gros bouton 
rend facile d'augmenter ou 
de diminuer le pas de pale  
à l'angle désiré.

Composants de haute qualité. Les maitre-d'œuvre de 
béton exigent un matériel fiable pour obtenir un travail bien fait. La 
boîte de vitesses MQ Whiteman utilise une vis sans fin traitée à la 
chaleur et des engrenages en bronze composite de sorte que votre 
machine ne soit pas mise a l'écart lors d'une tâche critique.

L'entretien régulier est simple et économique. Notre assemblage de 
croisillon utilise les plaques d'usure de haute résistance en acier de 
truelle pour éviter l'usure des éléments clés. La réparation de votre 
truelle ne doit pas coûter cher. Pour cela nous assurons que nos 
pièces de rechange soient au juste prix.

Garnitures bras du croisillon 
de la truelle
Le remplacement de ces garnitures haute 
tolérance assure un alignement parfait du 
bras de la truelle.

Les boîtes de vitesses 
Whiteman sont les meilleures 
de l'industrie— une conception 
robuste pour des années de service 
sans problème.  

Plaque d'usure plus basse
Empêche l'usure sur la surface du 
collet de butée

Bague en bronze
Élimine l'usure sur le collet de butée et 
le croisillon, fournissant une tolérance 
courante plus serrée.

Collet de butée
Palier de butée étanche
pour des années de service sans panne.

Plaque d'usure supérieure
Fabriquée en acier de truelle pour 
empêcher l'usure des roulements.



Truelles motorisées à utiliser 
dans les environnements 
confinés ou clos. 

Séries C
Largeur 24 po (610 mm) 
Anneau de garde rotatif

La truelle de série C comporte un anneau de 
garde rotatif pour réduire le travail manuel 
en bordure. Elle permet à l'opérateur de finir 
dans les 3/16 po d'obstructions. La boîte de 
vitesse à haute capacité offre une grande 
puissance dans un petit format.

La truelle J36E2 est capable de 
satisfaire toutes vos exigences 
de finition du lissage au finissage 
à grande vitesse. Propulsée par 
un moteur électrique de 2,0 CV, 
elle est idéale pour les espaces 
clos tels que les laboratoires, 
les usines de transformation 
alimentaire et les zones où les 
gaz d'échappement ou le bruit 
sont présents.

Également disponible avec une poignée 
pliable QuickPitchTM QPHAFC

J36E2
Largeur 36po (914 mm)
Moteur 115/230V 60Hz Embrayage 
ajustable à vitesse variable
30-160 tr / min
Inclut une poignée électrique standard
(Poignée QuickPitchTM non disponible)

Modèles de séries C disponibles :

CA4HC (illustré avec la poignée STHAC)
Honda GX120 
tr / min 70-130 
Embrayage centrifuge

CA4HM 
Honda GX120 
Embrayage manuel facile à utiliser
70-130 tr / min
Comprend la poignée pliable QuickPitchTM
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Les séries J intègrent un excellent équilibre, la 
facilité de maintenance améliorée, et votre choix 
de poignée standard ou QuickPitchTM, fournissant 
aux maitre-d'œuvres une machine idéale pour les 
travaux de construction résidentielle et générale.

Séries J
36po (914 mm) largeur 

Modèles de séries J disponibles :
J36H55 (illustré avec la poignée standard SXH en option)
Honda GX160
Embrayage centrifuge
60-115 tr / min

J36S60 
Subaru EX 17
Embrayage centrifuge
60-115 tr / min
Une combinaison de performance 
et de valeur 

J36H90H 
Honda GX270 
Embrayage centrifuge
60-115 tr / min 
Idéale pour le polissage 
à grande vitesse
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Panneau d'accès pour un accès 
rapide et facile aux bras de truelle 
pour l'entretien.

Les poignées de truelle sont vendues 
séparément sauf si indication contraire.



La truelle HD48 est conçue 
pour les tâches nécessitant 
un équipement lourd avec de 
hautees capacités de lissage - 
jusqu’à 225 tr / mino 225 RPM

Restez avec le leader MQ 
Whiteman en utilisant les auges 
et lames de truelle authentiques.

Séries HD
Largeur 48 po (1219 mm) 
Un maximum de performance

HDA48413H 
(illustré avec la poignée QXHD QuickPitchTM)
Honda GX390 
CVT (Transmission à variation continue)
35-225 tr / min

La truelle motorisée série HD est une 
machine robuste à usage intensif qui a 
été conçue et construite pour les tâches 
dures. Cette truelle offre une performance 
supérieure grâce à notre boîte de vitesses 
HD et notre système d'entraînement CVT.
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Les lames MQ Whiteman sont en acier trempé pour 
truelle, formulé selon nos caractéristiques pour la 
résistance à l'usure maximale et une durée de vie 
prolongée. Nos lames sont fabriquées avec des 
rivets supplémentaires pour une plus grande uni-
formité et résistance à la torsion. Ceci augmente la 
stabilité de la machine et produit un fini lisse et plat.

Les pales Enduro utilisent un acier plus épais 
pour une durée de vie jusqu'à 50% plus longue 
que celle des pales de truelle classiques. Elles 
sont idéales pour les truelles poussées (non-
motorisées) lourdes et les truelles autoportées. 
Les pales à changement rapide offrent une 
alternative simple et rapide en comparaison avec 
les pales boulonnées. Une barre pour montage 
réutilisable et un système de pales montées sur 
glissière permet le remplacement des lames en 
quelques minutes sans utiliser d'outils.

Certaines marques de pales de truelle sur le marché 
aujourd'hui ressemblent à celles de MQ Whiteman 
mais aucune ne s'en rapproche en ce qui concerne la 
qualité, l'attention au détail et la valeur globale.



Pales et auges de truelles 

Modèle Pales pour rotors de 24 po de diamètre (épaisseur d'acier de 0,075)
C244 Pale combo 5 po x 9,25 po x

Pales pour rotors de 30 po de diamètre (épaisseur d'acier finissage 0,062 po; Combo 0,075 po)
F300 Pale finissage 6 po x 10,5 po x
C334 Pale combo 8 po x 10,5 po x

Pales pour rotors de 36 po de diamètre (épaisseur d'acier finissage 0,062 po; Combo 0,075 po)
C844 Pale combo 8 po x 14 po x  

C844R Pale combo 8 po x 14 po x
CL954F Pale flottement 10 po x 14 po x x

F900 Pale finissage 6 po x 14 po x
Pales pour rotors de 36 po de diamètre (épaisseur d'acier finissage 0,062 po; Combo 0,075 po)

QB1857 Barre de montage de la pale, une (1) requise par bras de truelle x x
QC1871 Pale combo 8 po x 14 po x
QF1872 Pale finissage 6 po x 14 po x
QS1869 Goupille à pression, deux (2) requises par bras de truelle x x

Pales Enduro pour rotors de 36 po de diamètre (épaisseur d'acier finissage 0,092 po; Combo 0,092 po)
C10844 Pale combo 8 po x 14 po  x
F10900 Pale finissage 6 po x 14 po x

Pales Enduro QuickChange pour rotors de 36 po de diamètre (épaisseur d'acier finissage 0,092 po; Combo 0,092 po)
QC10871 Pale combo 6 po x 14 po x
QF10872 Pale finissage 8 po x 14 po x

Pales pour rotors de 46/48 po de diamètre (épaisseur d'acier finissage 0,062 po; Combo 0,075, flottement calibre12/0,105 po)
C464 Pale combo 8 po x 18 po x

C464R Pale combo 8 po x 18 po x
CL444F Pale flottement 10 po x 18 po x x

F400 Pale finissage 6 po x 18 po x
Pales Quick Change pour rotors de 46/48 po de diamètre (épaisseur d'acier finissage 0,062 po; Combo 0,075 po)

QB1856 Barre de montage de la pale, une (1) requise par bras de truelle x x
QC1873 Pale combo 8 po x 18 po x
QF1874 Pale finissage 6 po x 18 po x
QS1869 Goupille à pression, deux (2) requises par bras de truelle x x

Pales Enduro pour rotors de 46/48 po de diamètre (épaisseur d'acier finissage 0,092 po; Combo 0,092 po)
C10464 Pale combo 8 po x 18 po x
F10400 Pale finissage 6 po x 18 po x
RC818 Pale combo réversible 8 po x 18 po x

Pales Enduro QuickChange pour rotors de 46/48 po de diamètre (épaisseur d'acier finissage 0,092 po; Combo 0,092 po)
QC10873 Pale combo 6 po x 18 po x
QF10874 Pale finissage 8 po x 18 po x

Pales pour rotors à 6 pales de 48 po de diamètre (épaisseur d'acier finissage 0,075 po; Combo 0,075 po)
F616 Pale finissage 6 po x 16 po x

C8160 Pale combo 8,125 po x 16 po x
Pales Enduro pour rotors à 6 pales de 48 po de diamètre (épaisseur d'acier finissage 0,092 po; Combo 0,092 po)

F10616 Pale finissage 6 po x 16 po, 48 po x
C10816 Pale combo 8,125 po x 16 po x
RC816 Pale combo réversible 8,125 po x 16 po x

Pales Enduro pour rotors de 60 po de diamètre (épaisseur d'acier finissage 0,092 po; Combo 0,092 po)
C11997 Pale combo 8 po x 23 po x
F11990 Pale finissage 6 po x 23 po x

Modèle Description de l'auge de lissage
20646 Goupille de verrouillage pour les auges à lisser x x
21550 Auge à lisser à 4 pales, 24 po x
2870 Auge à lisser à 4 pales et bloc , 36 po x
2871 Auge à lisser à 4 pales et bloc , 46 po x
11032 Auge à lisser extra plate à 4 pales, 36 po x

11017W Auge à lisser extra plate à 4 pales, 46 po x
12271 Auge à lisser à 4 pales, 46 po x x
12272 Auge à lisser extra plate à 5 pales, 46 po x

12093W Auge à lisser extra plate à 5 pales, 46 po x
32026W Auge à lisser extra plate à 6 pales, 46 po x

11979 Auge à lisser extra plate à 6 pales, 60 po x
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Votre concessionnaire Multiquip est :

Connectez-vous à notre site sur

Modèle HP (kw)* Moteur Embrayage Régime
Masse 

opérationnelle 
livres (kg)

Poids 
d'embarquement 

livres (kg)

Options de poignée 
(voir ci-dessous)

Séries C - 24-pouces (610 mm) anneau de garde rotatif 

CA4HM‡ 3,5 (2,6) Honda Manuel 70-130 155 (70) 145 (66) Comprend la poignée 
pliable QuickPitchTM

CA4HC 3,5 (2,6) Honda Centrifuge 70-130 155 (70) 145 (66) STHAC; QPHAFC

Séries J - 36-pouces (914 mm) anneau de garde 

J36E2 ‡‡ 2 (1,5)  Moteur 115/230V, 
60 Hz

Embrayage ajustable 
à vitesse variable 30-160 166 (75) 191 (86) Inclut une poignée 

électrique standard

J36H55 4,8 (3,6) Honda Centrifuge 60-115 182 (82) 200 (91)

SXH; QXHJ36H90H 8 (6,0) Honda Centrifuge 90-155 207 (94) 225 (102)

J36S60 5,7 (3,6) Subaru EX17 Centrifuge 60-115 182 (82) 200 (91)

Séries B - 46-pouces (1170 mm) anneau de garde 

B46H90 8 (6,0) Honda Centrifuge  60-130 263 (119) 285 (129)

SXH; QXHB46H11H 9,5 (7,1) Honda Centrifuge  90-155 263 (119) 285 (129)

 B46S90 9 (6,7) Subaru EX27 Centrifuge 60-130 263 (91) 285 (129)

Séries HD - 48-pouces (1219 mm) anneau de garde

HDA48413H 11,1 (8,2) Honda Embrayage à vitesse 
variable 35-225 327 (148) 345 (156) SXHD; QXHD

Options de truelle
STHAC ...........................Bouton standard de genre commande de pas pour modèle CA4HC (embrayage centrifuge)

QPHAFC ........................Commande QuickPitchTM pliable pour modèle CA4HC (embrayage centrifuge)

SXH ................................Bouton standard de genre commande de pas pour truelles des séries M, J et B

QXH ...............................Commande de genre QuickPitchTM pour les truelles des séries J et B

SXHHD .......................... Bouton standard de genre commande de pas pour truelles des séries HD avec un support de 
poignée de 2 pouces de diamètre 

QXHHD .......................... Commande de genre QuickPitchTM pour truelles des séries HD avec un support de poignée de 2 
pouces de diamètre

LOWSPEEDKITJB.......... Kit de lissage à faible vitesse 60-130 tr/min pour truelles des séries J et B

Les poignées de truelle sont vendues séparément sauf si indication contraire. Tous les modèles quittent l'usine équipés de pales combinées.

‡ Comprend la poignée pliable QuickPitchTM

‡‡ Les truelles électriques comprennent une poignée électrique de type bouton (poignée Quick-Pitch non disponible)

* Les puissances nominales du moteur sont calculées par le fabricant du moteur et la méthode d'évaluation peut varier selon les fabricants de 
moteurs. Multiquip Inc. et ses filiales ne font aucune déclaration, représentation, ou garantie quant à la classification de courant du moteur sur 
cet équipement et renonce à toute responsabilité de quelque genre que ce soit en ce qui concerne la précision de la classification de courant du 
moteur. Les utilisateurs sont avisés de consulter le manuel du propriétaire du fabricant du moteur et son site Web pour des détails particuliers 
sur la classification de courant du moteur.

Toutes les caractéristiques et spécifications sont sujettes au changement sans préavis.
Version (01-13_DF)
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Truelles motorisées autoportées

Modèles hydrostatiques et d'entraînement mécanique



Truelles hydrostatiques autoportées
Une performance qui rehausse la barre.

Le siège ergonomique réduit la fatigue 
du conducteur.

(STXD6i illustré. Les caractéristiques 
sont typiques de toutes les truelles 
hydrostatiques.)

Les séries Whiteman de truelles hydrauliques autoportées offrent toutes les 
fonctionnalités que les entrepreneurs exigent du matériel de finition de haute 
performance. Maintenant, avec des fonctions innovantes telles que SmartPitch, 
Power Management (Gestion de l'alimentation) et Cruise Control (Régulateur de 
vitesse) nous vous aidons à profiter au maximum des performances supérieures 
de votre équipement. Ces machines remarquables aideront à améliorer vos 
chiffres F et changer la manière dont vous pensez aux truelles autoportées.

Croisillon à six pales
 Exclusivement sur les truelles hydrostatiques 
STX de dix pieds.

 Assurer 33% plus de contact de lame pour un fini 
le plus rapide et le plus plat possible.

 Obtenir une manœuvrabilité et un contrôle 
supérieurs.

 Réduire l'usure des auges et des lames dus à 
l'équilibre exceptionnel et à la répartition du poids.

LES SÉRIES STX
Avec une portée de dix pieds, elle offre une couverture maximale tout en vous permettant de produire constamment des sols 
avec des niveaux de planéité supérieurs . Des rotors jumeaux à six pales sont actionnés par un moteur Yanmar turbo diesel 
puissant de 55 HP * choisi pour sa capacité à résister à l'environnement difficile de finition de béton.

La direction hydraulique proportionnelle permet à 
l'opérateur de déplacer la machine sans effort sur la dalle.

Les panneaux amovibles et rabattables fournissent 
un accès facile aux pièces pour l'entretien.

Le réservoir de conception tubulaire 
en acier améliore le flux et le 
refroidissement du fluide hydraulique.

La conception du cadre fournit a 
l'opérateur une excellente visibilité 
de la surface de finition.

Pour plus de commodité, 
des marches intégrales 
sont fournies.

Six feux sont la norme pour 
l'éclairage de nuit et zones 
de travail intérieures

La plate-forme de l'opérateur comprend une boîte de 
rangement intégrée pour les outils à main et accessoires.

Les lames standard de truelle de 
« Enduro » durent jusqu'à 50% plus 
longtemps que les lames traditionnelles.

Moteur turbo diesel à cylindres

La commande SmartPitch synchronise le pas 
des pales des deux rotors en une seule touche.

NOUVEAU !



 NOUVEAU ! Commande SmartPitch®  permet à l'opérateur de synchroniser le pas des pales des 
deux rotors en une seule touche..

 NOUVEAU ! La commande Power Management détecte la charge et règle l'amorçage de la 
pompe hydraulique pour assurer que l'unité fonctionne à plein rendement sous toutes les conditions. 
Élimine le blocage du moteur sous de fortes charges.

 NOUVEAU ! La commande Cruise Control permet à l'opérateur de fixer électroniquement la 
vitesse du rotor préférée et réduit ainsi la fatigue.

 L'entraînement hydrostatique fournit une puissance optimale pour chaque assemblage de rotors 
pour une performance fiable. Il réduit les coûts des services rendus en éliminant les articles de 
maintenance telles que les courroies, embrayages et boîtes de vitesses.

 Les rotors sans chevauchement sont actionnés par des moteurs d'entraînement indépendants 
qui fournissent systématiquement le couple élevé nécessaire pour des applications d'auge et une 
haute vitesse pour le finissage.

 Le système de pulvérisation de produit retardant est actionné par des commandes situées sur 
les poignées de commande pour une couverture uniforme de la surface de la dalle.

 Le siège réglable comporte des accoudoirs et fournit le support lombaire nécessaire. 
Toutes les commandes et les voyants d'alarme sont aisément accessibles à l'opérateur. 

 Le dispositif d'arrêt automatique du moteur sous le siège arrête la rotation des 
rotors si l'opérateur se lève alors que le moteur est en marche.

 La direction électro-hydraulique proportionnelle a été améliorée et offre une 
meilleure nervosité avec un effort minimal de la part de l'opérateur.

Assemblage de croisillon comprend des 
plaques d'usure de longue durée et des 
moyeux de croisillon

La plate-forme d'opérateur surélevée 
comprend un compartiment de 
rangement verrouillable

Les panneaux amovibles rendent l'entretien 
facile en permettant un accès rapide aux 
filtres et aux lames de truelle

Les marches amovibles permettent un 
accès rapide aux lames de truelle

Les commandes de l'opérateur ont une 
conception ergonomique et un positionnement 
pour une utilisation conviviale.

LA HTXD6i atteint une vitesse de pointe du 
rotor de 160 RPM et produit 20% de plus de CV que les 
modèles des générations précédentes.  

Caractéristiques supplémentaires 
des séries HTX et STX

NOUVEAU !



Truelles motorisées autoportées

Le HHX place la barre plus haut avec des fonc-
tionnalités qui fournissent l'utilité et la commo-
dité que vous ne trouverez sur aucune autre 
truelle.

Multiquip établit de nouvelles normes pour 
la performance, la facilité de service et la 
durabilité d'une machine pilotée par boîte 
de vitesse.

Croisillon à cinq pales
 Exclusivement sur les modèles de huit pieds 
HHX et HHN.

 Assure 25% plus de contact de lame pour un fini 
plus rapide et plus plat.

 Gagner une amélioration de la conduite et de la 
commande.

 Réduire l'usure de l'auge et des lames dus à un 
meilleur équilibre et à la répartition du poids.

 Conception escamotable 
brevetée du cadre supérieur 
pour un entretien simplifié.

 Boîtes de vitesses hélicoïdales 
offrant la conception sans problème, la 
plus efficace de l'industrie.

 Transmission à variation continue 
pour des performances optimales lors 
du lissage à l'auge ou du finissage final. 

 Six lumières halogènes Hella de 
55 watts fournissent l'éclairage 
principal de nuit et des zones de travail 
intérieures.

 La direction électro-hydraulique 
proportionnelle offre une meilleure 
nervosité avec un effort minimal de la 
part de l'opérateur.

 La commande TwinPitch permet un 
réglage rapide et facile des lames.

Conception escamotable de cadre 
supérieur simplifie l'entretien et les 
réparations.

LES SÉRIES HHX



Les moteurs à haute performance résistent 
aux rigueurs du finissage du béton. 

L'entretien est facilité 
par une conception 
cadre qui permet un 
accès rapide aux 
orifices de remplissage 
et aux filtres. 

Les assemblages de croisillon 
peuvent être reconstruits écono-
miquement et comprennent des 
plaques d'usure de longue durée et 
des moyeux de croisillon

Les feux halogènes 
fournissent l'éclairage 
principal de nuit et des 
zones de travail intérieures.

Le système de pulvérisation de produit retardant 
est actionné par des commandes situées sur les 
poignées de commande pour une couverture 
uniforme de la surface de la dalle.

Le châssis robuste est en acier chrome-
molybdène pour résister aux rigueurs de 
la manutention et du transport. 

Des points de levage sont intégrés dans 
la machine pour un levage équilibré. 

La commande mécanique TwinPitch pour un 
réglage rapide et précis des lames de truelle.Le réservoir de carburant en 

polyéthylène et le boîtier de 
batterie, résistants aux intempéries, 
éliminent la corrosion.

L'opérateur est en mesure de voir 
la surface de finissage dans sa 
totalité à travers le cadre.

(HHN affiché. Les 
caractéristiques sont 
typiques de toutes les 
truelles mécaniques.)

Les pièces et la main d'œuvre des boîtes de vitesses de la truelle 
autoportée, sont couverts par une garantie de deux ans.
Une garantie d'un an couvre les pièces et la main d'œuvre de la 
machine en entier. LES SÉRIES HHN 

sont équipées de la boîte de vitesse la plus fraîche de l'industrie. 
L'alimentation est fournie soit par un moteur diesel 34-HP qui fait tourner 
les rotors jumeaux à cinq pales à une vitesse de pointe de 160 tr / min.

Des joints homocinétiques du 
genre automobile assurent 
le transfert continu de la 
puissance à chaque boîte de 
vitesses. Le transporteur à 
courroie,commodément situé 
sur l'arbre, fournit les courroies 
trapézoïdales de secours, au 
cas où l'une se briserait. 

Assurez-vous que votre matériel est capable de fournir des résultats de haute 
qualité que vous exigez chaque jour. Les truelles mécaniques autoportées 
Multiquip sont les machines les plus puissantes et les plus fiables de l'industrie.

La transmission à variation 
continue (CVT) fournit des 
performances supérieures 
en ajustant le rapport 
d'entraînement  pour obtenir 
le couple optimum et les 
niveaux de vitesse au cours 
du lissage et du finissage à 
grande vitesse.

La direction assistée 
brevetée empêche la fatigue 
de l'opérateur et rend la 
commande de la machine 
très facile, même avec des 
auges à lisser. Disponible 
sur tous les modèles sauf les 
séries JTO.

La commande TwinPitch 
brevetée, disponible sur 
tous les modèles, permet 
à l'opérateur de contrôler 
simultanément la hauteur des 
deux rotors avec un effort 
minimal. 



Truelles mécaniques autoportées
Les truelles idéales pour les entrepreneurs qui ont besoin 
de machines assidues, durables, et faciles à utiliser.

Une conception prouvée robuste d'entraînement par vis sans 
fin, comporte de grandes capacités d'huile et des ventilateurs de 
refroidissement intégraux afin de réduire l'accumulation de la chaleur et 
sont un équipement standard sur les machines de séries HTN et JWN.

LES SÉRIES HTN
Le modèle d'entrée de gamme mécanique 
de huit pieds. Les modèles sont disponibles 
avec des moteurs à essence à injection 
ou à carburateur Kohler, avec toutes les 
fonctionnalités que vous vous attendez 
à trouver sur une truelle autoportée de 
Whiteman.

LES SÉRIES JWN
Ces machines polyvalentes de six pieds sont idéales pour 
des travaux jusqu'à 6 000 pieds carrés. Leur conception 
de poids léger est idéale pour les gratte-ciel et  permet 
aux entrepreneurs de travailler la dalle plus rapidement. 
Le modèle JWN est équipé de boîtes de vitesses robustes 
et d'une transmission à variation continue permettant une 
vitesse éclair du rotor de l'ordre de180 tr / min.



Auges, pales et accessoires
La perfection se trouve dans les détails...
C'est pour cela que Multiquip prend un tel soin à concevoir 
des accessoires pour sa gamme bien différenciée de truelles 
mécaniques. Restez avec le leader en utilisant les auges et lames 
de truelle véritables Multiquip.

Chariot de transport EMR2 
(montré avec JWN) pour déplacer 
les truelles mécaniques sur le lieu 
de travail ou sur le chantier.

Chariot de transport EMR3 pour la 
facilité de la manœuvrabilité autour 
de l'atelier ou du chantier.

Les lames MQ/Whiteman sont en acier trempé pour truelle, formulé selon 
nos caractéristiques pour la résistance à l'usure maximale et une durée de 
vie prolongée. Nos lames sont fabriquées avec des rivets supplémentaires 
pour une plus grande uniformité et résistance à la torsion. Ceci augmente la 
stabilité de la machine et produit un fini lisse et plat. 

Les pales Enduro utilisent un acier plus épais pour une durée de vie jusqu'à 
50% plus longue que celle des pales de truelle classiques. Elles sont 
idéales pour les truelles poussées (non-motorisées) lourdes et les truelles 
autoportées. Les pales à changement rapide offrent une alternative simple 
et rapide en comparaison avec les pales boulonnées. Une barre pour 
montage réutilisable et un système de pales montées sur glissière permet le 
remplacement des lames en quelques minutes sans utiliser d'outils.

Certaines marques de pales de truelle sur le marché aujourd'hui ressemblent 
à celles de MQ/Whiteman, mais aucune ne s'en rapproche en ce qui 
concerne la qualité, l'attention au détail et la valeur globale. 

Multiquip offre des auges de lissage 
spécialement conçues pour tous vos 
besoins de lissage.

 Permet aux opérateurs de 
travailler sur la dalle plus tard.

 Réalise un chiffre FF plus élevé et 
augmente la production.

 Supprime les zones élevées et 
remplit les zones creuses sur la 
surface de la dalle.

Montage de bras de truelle
 Vérifiez rapidement l'alignement de 
chaque bras de truelle avec cet outil 
simple.

Chariots de 
transport
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Votre concessionnaire Multiquip est :

Caractéristiques des truelles mécaniques autoportées

**Uniquement pour les unités actuellement en cours de production. Peut ne pas s'adapter à 
des modèles plus anciens. 
Les modèles  indiqués sont équipés de la commande TwinPitch, de lampes halogènes et d'un 
système de pulvérisation. Les batteries sont incluses.

* Les puissances nominales du moteur sont calculées par le fabricant du moteur et la méthode 
d'évaluation peut varier selon les fabricants de moteurs. Multiquip Inc. et ses filiales ne font 
aucune déclaration, ni ne donnent aucune garantie quant à la puissance nominale de ce 
moteur sur ce matériel et déclinent toute responsabilité de quelque nature que ce soit en ce 
qui concerne l'exactitude de la puissance du moteur. Les utilisateurs sont invités à consulter le 
manuel du propriétaire du fabricant du moteur et son site Web pour obtenir des renseignements 
spécifiques concernant la puissance nominale du moteur.

Modèle Moteur Refroidissement 
du moteur HP*

Pales 
par 

rotor

Rotor 
tr/min

Largeur 
de trajet 
po. (cm)

Capacité de 
réservoir de 
carburant en 
gallons (litre)

Temps de 
marche 

gallons par 
heure
(ltr/hr)

LxlxH po. (cm)
Masse 

opérationnelle 
livres (kg)

Kit de roues

Jumeaux 60 po sans chevauchement

STXD6i
Yanmar 
Turbo 
Diesel

Liquide 55 6 10-130 117 (297) 11 (42) 2,81 (10,63) 125 x 65 x 57 
(318 x 165 x 145) 2270 (1030) EMR3

Jumeaux 48 po sans chevauchement

STXD6i
Yanmar 
Turbo 
Diesel

Liquide 55 6 10-160 92 (233) 11 (42) 2,36 (8,93) 95 x 48 x 57 
(241 x 122 x 145) 2100 (952) EMR3

Jumeaux 48 po sans chevauchement

HHXD5 Vanguard 
Turbo Liquide 34 5 40-170 91 (231) 9 (34) 1,58 (5,98) 98 x 50 x 54 

(249 x 127 x 137) 1440 (658) EMR2 ou 
EMR3

Jumeaux 48 po sans chevauchement

HHN34TVDTCSL5 Vanguard 
Turbo Liquide 34 5 40-160 91 (231) 5 (19) 1,58 (5,98) 95 x 48 x 46 

(241 x 122 x 117) 1180 (535) EMR2 ou 
EMR3

Jumeaux 48 po sans chevauchement

HTN27KTCSL Kohler Air 27 4 40-140 91 (231) 4,4 (17) 2 (7,57) 95 x 48 x 46 
(241 x 122 x 117) 780 (354) EMR2

HTN28KTCSL Kohler Air 28 4 40-140 91 (231) 4,4 (17) 2 (7,57) 95 x 48 x 46 
(241 x 122 x 117) 800 (363) EMR2

Jumeaux 36 po sans chevauchement

JWN24HTCSL Honda Air 20 4 36-180 75 (191) 2,2 (8) 1,71 (6,47) 77 x 39 x 48 
(196 x 99 x 122) 685 (209) EMR2

Connectez-vous à notre site au






