
Adaptables toutes marques, pour :
MANITOU - JCB - MERLO - CLASS - JLG - DEUTZ FAHR - CATERPILLAR - NEW HOLLAND

JOHN DEERE-MATBRO - AGRAM-HM - EURO - QUICKE ALO - MX MAILLEUX - FAUCHEUX - MANIP

GAMME INDUSTRIELLE

Adaptables
toutes

Marques

GODETS GRAND VOLUME
 2,45 m

1 500 - 2 000 - 2 500 -  3 000 L

FOURCHES À GRAPPIN
de 1,75 à 2,45 m

Fourches flottantes

TABLIER À FOURCHES

2,5 T
3,2 T

de 1,90 à 2,45 m

GODETS DE TERRASSEMENT

INTERFACE

PIC-BALLE

Version
téléscopique

2 - 3 ou 4 dents

 de 1,75 à 2,45 m

Doigts mécanosoudés

GODETS 4 x 1 - 1,70  à  2,40 m

Avec l’attache boulonnée,
Si vous changez de chargeur

Vous gardez votre outil !!!

GODETS DE REPRISE INDUSTRIELS 
1,90 à 2,45 m
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PINCE-BALLE MULTI SERVICE 
Pinces tubulaires

(et / ou)
griffe à doigts

Vérin arrière

Doigts forgés

HYDROGRIFFES INDUSTRIELLES

AGRAM SAS - ZA de Chartres-Gellainville - 17, avenue Gustave Eiffel - CS20030 - 28637 GELLAINVILLE

SAS au capital de 1 042 517,52 E - R.C.S. CHARTRES B 352 774 095 - N° de TVA intracommunautaire FR14352774095

Téléphone : 02 37 88 26 00  -  Fax : 02 37 28 12 12  

www.agram.fr

OUTILS  CHARGEURS TELESCOPIQUES
et CHARGEURS FRONTAUX LOURDS
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* Les caractéristiques indiquées ainsi que les formes sont sujettes à évolutions permanentes et elles ne sont ici qu’à titre indicatif, demandez des précisions écrites à votre interlocuteur.

- Permet la connexion entre un chargeur
  hydraulique et un attelage 3 points
  de catégorie II.
- Prédisposition pour attache 
  boulonnée de chargeur 
  hydraulique tracteur
  ou télescopique.
- Axe inférieur Ø 28 mm.
- 3ème point rapide par
  crochet.
- Poids 50 Kg.

REMONTE TAS GAMMES AGRICOLE RENFORCÉE ET  INDUSTRIELLE

INTERFACE 3 points AGRAM RABOT À LISIER
2,20 m

PINCE À DÉSILER COUPE SILO

- Attache boulonnée selon la marque du porteur
- Fond et lame d'attaque épaisseur 10 mm
- Doigts inférieurs forgés 850 mm et coudés Ø 35 mm
- Angles renforcés à pointes pour optimiser la pénétration.
- Découpe aussi les balles rondes (paille, foin, enrubanné)

- Attache boulonnée
  selon la marque du porteur
- Lame caoutchouc anti abrasion
  ép. 50 mm x H 400 mm
- Structure renforcée en "U"
  de 15 x 8 mm d'épaisseur
- Poids 150 à 170 Kg
  selon attache

- Accrochage par fourreaux de section intérieur
166 x 66 mm (intégrés dans le châssis pour passage   

      de tablier à fourches). 
         (Chaînes pour maintien sécurisé incluses), ou par  

            attache boulonnée (option).
               - Liaison plaque de fixation par goussets inférieurs     

          et  supérieurs de 6 mm.
                     - Châssis largement dimensionné (2 tubes 180 x 80 x    

                        ep. 8 mm).
                          - Liaison tubes du châssis / godet par doublure de 2 x 6 mm 

               d'épaisseur.
                  - Tubes de renfort transversaux sur toute la largeur du godet de 

             80 x 80 x ep. 4 mm.
       - Lame d'usure soudée 150 x 16 dureté Brinnel 400 HB. Soudures 

continues  
  sans silicone. Godet de grande profondeur : 50 cm ep. 6 mm.

- Joues latérales ouvertes pour un maintien optimal lors de la montée du produit.

Largeur hors tout Largeur utile Volume Nombre de dents Nombre de vérins

1,45 m 1,25 m 0,68 m3 9 2

1,65 m 1,50 m 0,81 m3 11 2

1,90 m 1,72 m 0,94 m3 12 2 futs Ø 100 mm- Tige Ø 50 mm



HYDROGRIFFE À DOIGTS RONDS FORGÉS

- Gamme pour usages intensifs : épaisseur de fond 10 mm de série
- Fixation arrière des vérins : 3 avantages
 - Ouverture maximale de la griffe en position haute : 1 300 mm
 - Les vérins ne sont pas en contact avec la matière
 - Permet la manutention de charges volumineuses

- Acier HRU AGRAM : Lame d’usure soudée + lame boulonnée et réversible (dimension 150/20) en acier de Haute 
Résistance à l’usure HRU, Indice de dureté 400 HB (dureté Brinnel) contre 200 HB pour un acier classique ➊.
 - Soudures continues intérieurs et extérieurs.
 - Fournie avec flexilbes hydro + prises push-pull (nécessite 1 double effet).
 - Axes arrêtés en rotation avec graisseurs protégés et articulations baguées ➋.
 - 3 renforts inférieurs épaisseur 10 mm, largeur 100 mm sur tous les modèles.
 - Vérins de grande dimension : Fût extérieur Ø 80 mm et Ø de tige : 40 mm.
 - Prédisposée pour montage joues latérales (option).
 - Attache boulonnée : meilleure tenue sur toute la largeur et la hauteur de l’attache, 10 boulons Ø 20 mm de  
   résistance 7 tonnes de traction/chacun.
   Vous pouvez changer de chargeur sans changer d’hydrogriffe ➌.
 - Repère visuel d’angle de travail de série ➍.

Gamme industrielle

Largeur mm Poids

en 10 mm

Vérin Lame d’usure 

soudée

Option lame 

boulonnée et 

réversible

Nombre de 

dents

Ouverture

en mm

Hauteur mm Profondeur 

intérieur mm

1 750 590 Kg Arrière 150/20 acier

HRU 400 HB

Option 

incluse

6 1 300 800 780 mm

2 150 650 Kg Arrière 150/20 acier

HRU 400 HB

Option 

incluse

8 1 300 800 780 mm

2 450 730 Kg Arrière 150/20 acier

HRU 400 HB

Option 

incluse

9 1 300 800 780 mm

➊

➍

➋

➌

HYDROGRIFFE À DOIGTS MÉCANOSOUDÉS

- Gamme pour usages intensifs : épaisseur de fond 10 mm de série
- Fixation arrière des vérins : 3 avantages
 - Ouverture maximale de la griffe en position haute : 1 300 mm
 - Les vérins ne sont pas en contact avec la matière
 - Permet la manutention de charges volumineuses

- Acier HRU AGRAM ➊ : Lame d’usure soudée + lame boulonnée et réversible (dimension 150/20) en acier de Haute 
Résistance à l’usure HRU, Indice de dureté 400 HB (dureté Brinnel) contre 200 HB pour un acier classique. Ensemble 
de l’hydrogriffe AGRAM en acier HLE.
 - Soudures continues intérieurs et extérieurs
 - Fournie avec flexibles hydro + prises push-pull (nécessite 1 double effet)
 - Axes arrêtés en rotation avec graisseurs protégés et articulations baguées ➋.
 - 3 renforts inférieurs épaisseur 10 mm, largeur 100 mm sur tous les modèles
 - Vérins de grande dimension : Fût extérieur Ø 80 mm et Ø de tige : 40 mm
 - Prédisposée pour montage joues latérales (option)
 - Attache boulonnée : meilleure tenue sur toute la largeur et la hauteur de l’attache ➌, 10 boulons Ø 20 mm 
de résistance 7 tonnes de traction/chacun. Vous pouvez changer de chargeur sans changer d’hydrogriffe.
 - Repère visuel d’angle de travail de série ➍.

Gamme industrielle

Largeur mm Poids

en 10 mm

Vérin Lame d’usure 

soudée

Option lame 

boulonnée et 

réversible

Nombre de 

dents

Ouverture

en mm

Hauteur mm Profondeur 

intérieur mm

1 750 590 Kg Arrière 150/20 acier

HRU 400 HB

Option 

incluse

6 1 300 800 780 mm

2 150 670 Kg Arrière 150/20 acier

HRU 400 HB

Option 

incluse

7 1 300 800 780 mm

2 450 730 Kg Arrière 150/20 acier

HRU 400 HB

Option 

incluse

8 1 300 800 780 mm

➊

➋

➌

➍



PINCES BALLES MULTISERVICE

- 1 seul outil pour 2 usages
 - Pinces tubulaires pour prendre 1 balle enrubannée ➊.
 - Griffes à doigts pour prendre 2 balles de foin ou paille ➋.
- Pinces tubulaires : démontables et constituées de tubes de 48 x 4 mm + enveloppe de renfort de 10 mm
- Griffe à doigts : 8 doigts démontables de Ø 25 x 300 mm
- Ouverture synchronisée avec vérin largement dimensionné : Ø de fût 80 mm, Ø tige 40 mm + clapet de sécurité de     
  série ➌.
- Cadre principal avec 3 tubes de 90 x 90 x 8 mm, support arrière télescopique ➍ pour un meilleur maintien avec  
  2 balles
- Adaptable sur chargeurs agricoles et télescopiques : AGRAM, EURO,, QUICKE, FAUCHEUX, MAILEUX, MANITOU, 
JCB, MERLO, CATERPILLAR
- Attache boulonnée : meilleure tenue sur toute la largeur et la hauteur de l’attache. 10 boulons Ø 20 mm de 
résistance 7 tonnes de traction/chacun
Vous pouvez changer de chargeur sans changer de pince balle ➎.

Gamme industrielle

➊

➋
➌

➍

➎

FOURCHES À FUMIER À GRAPPIN HYDRAULIQUE

- Gamme pour usages intensifs sur chargeurs agricoles lourds et télescopiques
- Fixation arrière des vérins : 3 avantages
 - Ouverture maximale de la griffe en position haute : 1 300 mm
 - Les vérins ne sont pas en contact avec la matière
 - Permet la manutention de charges volumineuses

 - Doigts supérieurs étoilés Ø 35 mm avec montage dans fourreaux usinés
 - Doigts supérieurs étoilés Ø 40 mm x 1 000 avec montage dans fourreaux usinés
 - Soudures continues intérieurs et extérieurs 
 - Fournie avec flexilbes hydro + prises push-pull (nécessite 1 double effet)
 - Axes arrêtés en rotation avec graisseurs protégés et articulations baguées.
 - 3 renforts inférieurs épaisseur 10 mm, largeur 100 mm sur tous les modèles
 - Vérins de grande dimension : Fût extérieur Ø 80 mm et Ø de tige : 40 mm
 - Prédisposée pour montage joues latérales (option)
 - Attache boulonnée : meilleure tenue sur toute la largeur et la hauteur de l’attache, 10 boulons Ø 20 mm de  
 résistance 7 tonnes de traction/chacun
 Vous pouvez changer de chargeur sans changer de fourche ➊.

Gamme industrielle

Largeur mm Poids Vérin Nombre de dents Ouverture

en mm

Hauteur mm Longueur mm

1 750 550 Kg Arrière 7 1 300 950 900 mm

2 150 585 Kg Arrière 9 1 300 950 900 mm

2 450 660 Kg Arrière 11 1 300 950 900 mm

➊

Diamètre des balles (mm) Hauteur des pinces (mm) Poids avec pinces tubulaires

De 1 000 à 1 800 1 000 320 Kg



GODETS GRANDS VOLUME

- Gamme pour usages intensifs : épaisseur de fond 10 mm de série

- Caisse haute à double ondulation : capacité optimale et anti-débordement ➊.

- Acier HRU AGRAM : Lame d’usure boulonnée et réversible (dimension 150/20) ➋.
 En acier de haute résistance à l’usure HRU, indice de dureté 400 HB (dureté Brinnel) contre 200 HB pour un 
acier classique. Ensemble du godet de grand volume AGRAM en acier HLE.
- Double épaisseur sur rebords frontaux ➌.
- Soudures continues intérieures et extérieures.
- Angles renforcés avec lames verticales à chaque extrémités ➍.
- Peinture haute qualité à poudre cuite au four.
- Attache boulonnée : meilleure tenue sur toute la largeur et la hauteur de l’attache, 10 boulons Ø 20 mm de 
résistance 7 tonnes de traction/chacun.
Vous pouvez changer de chargeur sans changer de godet grand volume ➎.
- Repère visuel d'angle de travail ➏.

Gamme industrielle

Largeur mm Volume L Poid

 en 10 mm

Lame d’usure soudée Option lame boulonnée 

et réversible

Hauteur mm Profondeur 

mm

2 450 1 500 610 Kg Boulonnée 150/20 Acier HRU 400HB Option incluse 970 1 000 mm

2 450 2 000 670 Kg Boulonnée 150/20 Acier HRU 400HB Option incluse 1 100 1 150 mm

2 450 2 500 780 Kg Boulonnée 150/20 Acier HRU 400HB Option incluse 1 200 1 320 mm

2 450 3 000 900 Kg Boulonnée 150/20 Acier HRU 400HB Option incluse 1 250 1 460 mm

➊

➋

➌
➍

➏➎

➌

GODETS DE REPRISE

- Gamme pour usages intensifs : épaisseur de fond 10 mm de série

- Acier HRU AGRAM : Lame d’usure soudée (dimension 150/20)
 En acier de haute résistance à l’usure HRU, indice de dureté 400 HB (dureté Brinnel) contre 200 HB pour un 
acier classique. Ensemble du godet de reprise AGRAM en acier HLE.

- Double épaisseur sur rebords frontaux ➊.
- Soudures continues intérieures et extérieures.
- Angles renforcés avec lames verticales à chaque extrémités ➋.
- 3 renforts inférieurs épaisseur 10 mm largeur 100 mm sur tous les modèles ➌.
- Peinture haute qualité à poudre cuite au four
- Attache boulonnée : meilleure tenue sur toute la largeur et la hauteur de l’attache. 10 boulons Ø 20 mm de 
résistance 7 tonnes de traction/chacun ➍.
Vous pouvez changer de chargeur sans changer de godet de reprise.
- Repère visuel d'angle de travail ➎.

Gamme industrielle

Largeur mm Volume L Poids en 10 mm Lame d’usure soudée Hauteur mm Profondeur

mm

1 900 750 380 Kg Lame d’usure soudée acier HRU 150/20 mm 770 780 mm

2 200 900 460 Kg Lame d’usure soudée acier HRU 150/20 mm 770 780 mm

2 450 1 000 480 Kg Lame d’usure soudée acier HRU 150/20 mm 770 780 mm

➊

➋

➎

➍



GODETS DE TERRASSEMENT

- Gamme pour usages intensifs : épaisseur de fond 10 mm de série

- Dents forgées démontables ➊ + dents renforcées à chaque extrémités ➋.

- Acier HRU AGRAM : Lame d’usure boulonnée et réversible (dimension 150/20)
 En acier de haute résistance à l’usure HRU, indice de dureté 400 HB (dureté Brinnel) contre 200 HB pour un 
acier classique. Ensemble du godet de terrassement AGRAM en acier HLE.

- Double épaisseur sur rebords frontaux ➌.

- Soudures continues intérieures et extérieures.

- Peinture haute qualité à poudre cuite au four.

- Attache boulonnée : meilleure tenue sur toute la largeur et la hauteur de l’attache. 10 boulons Ø 20 mm de 
résistance 7 tonnes de traction/chacun.
Vous pouvez changer de chargeur sans changer de godet ➍.

- Repère visuel d'angle de travail ➎.

Gamme industrielle

Largeur mm Volume L Poids fond

en 10 mm

Lame d’usure boulonnée réversible Nbre de dents 

boulonnées

Hauteur mm Profondeur mm

1 500 600 390 Kg Boulonnée 150/20 Acier HRU 400HB 4 770 780 mm

2 200 900 480 Kg Boulonnée 150/20 Acier HRU 400HB 6 770 780 mm

2 450 1 000 500 Kg Boulonnée 150/20 Acier HRU 400HB 8 770 780 mm

➊
➋

➌
➎

➍

GODETS DE TERRASSEMENT 4 en 1

- 4 fonctions en une : ouverture hydraulique du fond pour raclage, pincement, vidange, godet de terrassement.

- Dents forgées démontables ➊. Angles renforcés avec lames verticales à chaque extrémité ➋.

- Lame d’usure avant soudée : 150 x 20 ➌.

- Lame de raclage interne : 200 x 20 boulonnée et réversible ➍.

- Attache boulonnée : 10 boulons Ø 20 mm de résistance 7 tonnes de traction/chacun, fixation arrière du haut en bas 
pour un meilleur maintien. Vous pouvez changer de chargeur sans changer de godet ➎.

- Acier HRU AGRAM : Lame d’usure (3 et 4) en acier de haute résistance à l’usure,
indice de dureté 400 HB contre 200 HB pour un acier classique.

- Vérins grandes dimensions : fût Ø 80 mm et Ø de tige 40 mm

- Finitions haut de gamme : peinture à poudre cuite au four, soudures continues.

- Repère visuel d'angle de travail ➏.

Gamme industrielle

Largeur mm Volume L Profondeur mm Hauteur Nombre de dents forgées démontables Poids

1 700 735 600 mm 900 5 670 Kg

2 200 880 600 mm 900 6 730 Kg

2 200 940 600 mm 900 7 830 Kg

2 400 1 040 600 mm 900 8 900 Kg

➊

➋

➎

➌
➍

➏



PICS BALLES 2, 3 et 4 DOIGTS

- Doigts étoilés Ø 40 mm avec montage dans fourreaux usinés épaisseur 6 mm.

- Tubes verticaux en 90 x 90 x 4 mm d'épaisseur.

- Construction renforcée avec nombreuses pièces de liaison et de renfort.

- Soudures continues.

- Peinture haute qualité à poudre cuite au four.

-  Adaptable sur chargeurs agricoles et télescopiques : AGRAM EURO, QUICKE, FAUCHEUX, MAILLEUX, MANITOU, 
JCB, MERLO, CATERPILLAR.

- Attache boulonnée : meilleure tenue sur toute la largeur et la hauteur de l’attache. 10 boulons Ø 20 mm de 
résistance 7 tonnes de traction/chacun ➊.
Vous pouvez changer de chargeur sans changer de pic balle.

Gamme industrielle

Nombre de dents Largeur mm Écartement

entre dents mm

Profondeur mm Hauteur mm Poids 

2 1 200 680 1 200 1 300 110 Kg

3 1 500 580 1 200 1 300 130 Kg

4 2 000 550 1 200 1 300 160 Kg

➊

- Fourches normalisées répondant aux normes ISO 2328,2330 et FEM2,
Section de fourche 100 x 40 longueur 1 200 mm "qualité Allemande".

- Profils de fixation des fourches 40 x 60 renforcé par cornière en 8 mm

- Réglages par créneaux avec verrouillage sur écartement des fourches de série

- Flancs et renforts de coté en 8 mm

- Charge utile 2 500 Kg - Poids 120 Kg - tablier largeur 1 110 mm

- Attaches soudées adaptables sur chargeurs agricoles et télescopiques : AGRAM, QUICKE EURO, FAUCHEUX, 
MAILLEUX, MANIP, MANITOU, JCB, MERLO, SAMBRON, NEW HOLLAND, JOHN DEERE, CATERPILLAR.

TABLIER À FOURCHES

Gamme industrielle

TABLIER À FOURCHES FLOTTANTES

Gamme industrielle

- Fourches normalisées répondant aux normes ISO 2328,2330

- Section de fourche 125 x 45 longueur 1 200 mm montées sur ronds de Ø 45 mm avec
lumière (système flottant) ➊ "qualité Allemande".

- Réglages par créneaux avec verrouillage sur écartement des fourches de série ➋.

- Cadre constitué de 2 tubes de 100 x 100 x 5, 4 renforts verticaux épaisseur 25 mm

- Dosseret supérieur constitué de plat de 20 x 10 mm

- Charge utile 3 200 Kg - Poids 320 Kg - tablier largeur 1 510 mm - Hauteur 1 300 mm

- Attaches soudées adaptables sur chargeurs agricoles et télescopiques : SAMBRON, NEW HOLLAND, JOHN DEERE, 
CATERPILLAR.

➊

➊

➋

CHARGE 
UTILE
2,5 T

CHARGE 
UTILE
3,2 T


