
SOLUTIONS 
D’ÉQUIPEMENT 
MOBILE





ÉQUIPEMENT MOBILE  

DURABLE ET 
FIABLE
• Tours d’éclairage

• Génératrices diesel

• Génératrices au gaz

• Pompes à eaux chargées

• Remorques-citernes à eau

• Systèmes combinés

• Suppression de poussière

• Systèmes de chauffage





Installée à Berlin (Wisconsin), Generac Mobile est le produit de la fusion d’importants constructeurs américains 
d’équipements industriels pour former un fournisseur unique de solutions d’équipement mobile. Si nous disposons 
de ressources mondiales, notamment des entreprises « sœurs » en Italie et au Mexique, nous fabriquons la majorité 
de nos produits chez nous dans le Wisconsin. Aujourd’hui, Generac Mobile est un fournisseur de solutions mobiles 
complètes sur lequel vous pouvez compter pour vous proposer des concepts et technologies de pointe qui 
répondent à vos besoins en alimentation électrique, éclairage, fourniture d’eau et chauffage mobiles.

Anciennement de marque Magnum Power Products, les tours d’éclairage diesel étaient les premiers produits 
proposés par la société et restent l’un des piliers de notre activité. En fait, Generac Mobile est à présent le plus 
grand fabricant de tours d’éclairage au monde. Forts de l’expertise de notre société-mère, Generac Power Systems, 
le chef de file reconnu dans les génératrices au gaz naturel, nous avons des compétences et des solutions sans 
égales à proposer à nos clients.

Entreprise de location, exploitation pétrolière, champ de foire ou chantier de construction, Generac Mobile s’engage 
aux côtés de ses clients à chaque étape du processus, de l’achat et la livraison jusqu’à l’assistance technique. 
Nous sommes à l’écoute des besoins de nos clients et notre équipe spécialisée d’ingénieurs et de concepteurs 
développent des solutions innovantes à la hauteur ou au-delà des attentes. 
 
Avec plus de 30 ans d’expérience dans la fabrication de solutions mobiles de fourniture d’électricité, d’éclairage, 
d’eau et de chauffage, nous ne nous reposons pas sur nos lauriers. Nous restons tournés vers l’avenir, pour fournir 
à nos clients du matériel fiable et durable conçu pour améliorer la sécurité, la productivité et l’efficacité moyennant 
un bas coût total de possession.

DES SOLUTIONS EN TÊTE DE L’INDUSTRIE
FABRIQUÉES AUX ÉTATS-UNIS
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MARCHÉS 
PRINCIPAUX
• Construction commerciale

• Routes et infrastructures

• Pétrole et gaz 

• Exploitation minière 

• Secours aux sinistrés

• Sécurité, gouvernement et forces 
armées

• Spectacles et événements

• Support au sol pour l’aviation 



MAXIMISER
LA SÉCURITÉ, L’EFFICACITÉ ET LA DISPONIBILITÉ

Generac Mobile fournit un équipement industriel fiable à emporter où vous en avez besoin pour vous offrir 

la souplesse d’emploi et le contrôle nécessaires pour réaliser vos travaux, où qu’ils soient. Des chantiers de 

construction aux champs de pétrole et aux festivals de musique, nos clients comptent sur nous fonctionner sans 

problème.

Nos solutions mobiles pour l’éclairage, l’alimentation électrique, la fourniture d’eau, le pompage et le chauffage sont 

conçues à l’intention de l’utilisateur, présentant des caractéristiques qui privilégient la facilité d’emploi, l’efficacité et 

la sécurité sur le lieu de travail.

•   LES COMMANDES PROGRAMMABLES permettent d’étendre l’autonomie et facilitent l’utilisation, y compris des 
paramètres de réglages jour-nuit sur nos tours d’éclairage

•   L’INTERFACE DE TÉLÉMÉTRIE permet de surveiller le matériel dans des lieux éloignés

•   L’ingénierie avancée et les technologies d’économie de carburant assurent une AUTONOMIE ÉTENDUE ET DE 
LONGS INTERVALLES D’ENTRETIEN afin de consacrer plus de temps au travail, avec moins d’arrêts pour faire le 
plein ou l’entretien

•   Autocollants de sécurité et d’exploitation, commandes éclairées et feux de gabarit nocturnes pour améliorer la 
SÉCURITÉ SUR LE LIEU DE TRAVAIL

•   En cas de problème, notre ÉQUIPE DE SPÉCIALISTES DE L’ASSISTANCE TECHNIQUE vous maintient à l’état 
opérationnel, 24/7/365

GENERAC MOBILE OFFRE UNE VALEUR EXCEPTIONNELLE, UN BAS COÛT TOTAL DE POSSESSION ET 

UN RETOUR RAPIDE SUR VOTRE INVESTISSEMENT.
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OPTIONS
• Contrôleurs programmables

• Mise en parallèle de génératrices 

• Configurations pour temps froid 



Chez Generac Mobile, nous sommes fiers de fournir des produits qui répondent aux besoins de nos clients. C’est 
pourquoi nous proposons un large éventail d’options pour la majorité de nos produits, notamment des contrôleurs 
programmables pour faciliter l’utilisation, des nécessaires temps froid pour maintenir la fiabilité dans des conditions 
de froid extrême et un choix d’attelages et autres équipements de remorquage.

Au Canada, nous proposons des génératrices configurées en fonction des spécificités du marché canadien. Les 
modèles CAN sont équipés de série du nécessaires temps froid pour assurer un fonctionnement optimal dans les 
régions de grand froid du Canada. 

Pour assurer une souplesse d’emploi maximale, la plupart des génératrices Generac Mobile peuvent être installées 
en parallèle. La mise en parallèle de génératrices permet une approche modulaire et évolutive des besoins en 
alimentation électrique. Reliez jusqu’à 32 génératrices entre elles pour augmenter la puissance, assurer une 
redondance ou permettre l’entretien d’une génératrice existante ou du réseau électrique. 

NOTRE ÉQUIPE EXPÉRIMENTÉE DE VENTES ET SERVICE À LA CLIENTÈLE VOUS AIDERA À CHOISIR LES 

BONS PRODUITS ET OPTIONS POUR VOS BESOINS.

CONSTRUITS SUIVANT VOS
SPÉCIFICATIONS
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TOURS 
D’ÉCLAIRAGE 
MOBILES

• DEL

• Halogénures métalliques

• Éclairage diffus

• Zéro émission





PUISSANT ET POLYVALENT
Choix d’éclairage standard ou diffus à DEL ou aux halogénures métalliques

SÛR
Les feux de gabarit DEL sont homologués DOT (Department of Transportation) et 
renforcent la sécurité sur le lieu du travail

ROBUSTE
L’enveloppe polymère durable résiste à la rouille et aux chocs

COMMANDES AUTOMATISÉES
Régulateur automatique d’éclairage Power Zone Autolight en option

PRISES DE COURANT AUXILIAIRE
Pour alimenter le petit outillage et matériel électrique

CHOIX DE TREUILS
Treuil manuel ou électrique sur un mât à rotation complète

FAIBLE ENCOMBREMENT
Jusqu’à 17 tours sur un camion à plateau de 48 pieds

Les tours d’éclairage mobiles série MLT6 de Generac 

Mobile sont conçues pour fournir un maximum d’éclairage 

et d’électricité pour un encombrement minimal. Les tours 

d’éclairage sont proposées en version halogénures métalliques 

et DEL, les modèles MLT6 à DEL offrant une durabilité et une 

efficacité maximales. Les tours série MLT6 s’installent en une 

minute à peine et leur capot basculant arrière permet un accès 

d’entretien sans obstruction. Les commandes à éclairage 

extérieur et les feux de remorque DEL arrière renforcent 

la visibilité et la sécurité des utilisateurs. Forte de tous ces 

équipements sous une enceinte polymère durable et facile à 

entretenir, la série MLT6 continue de montrer la voie en matière 

d’efficacité sur le chantier.

CONTRÔLEUR 
POWER ZONE® 

AUTOLIGHT
Automatisez votre 
fonctionnement

• Afficheur facile à lire et à utiliser

• Capteur jour-nuit ou calendrier de 
marche 7 jours pour commander 
automatiquement la marche et l’arrêt de 
la machine chaque jour

• Les trois horloges de service 
programmables offrent une grande 
souplesse des rappels d’entretien

• Système d’alertes complet pour protéger 
votre investissement

• Interfaçage de télémétrie facile pour la 
surveillance et la sécurité à distance

• Afficheur classé -40 ºF/C

• De série sur MLT6SMD et MLT4060MVD 
et en option sur toutes les tours 
d’éclairage diesel de Generac Mobile

SÉRIE MLT6
TOURS D’ÉCLAIRAGE
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ÉCLAIRAGE DIFFUS OU STANDARD 
Nouvelle option d’éclairage DEL diffus sur MLT4060MVD; éclairages diffus aux 
halogénures métalliques également proposés 

AUTONOMIE ÉTENDUE

DURABLE
Les enceintes à peinture en poudre résistent à la rouille

FACILE À UTILISER
Contrôleur Power Zone Autolight proposé en option pour automatiser le 
fonctionnement

CHOIX DE TREUILS
Choix de treuil manuel ou électrique

CONÇU POUR LA SÉCURITÉ
Mât à rotation complète, réglable au sol

INTERFACE DE TÉLÉMÉTRIE DISPONIBLE
Pour la surveillance et le placement à distance

Les tours d’éclairage des séries 3000, 4000 et 5000 de 

Generac Mobile, une norme de référence de longue date dans 

ce domaine, se caractérisent par leur éclairage fiable et leur 

robuste enceinte en acier à revêtement en poudre. Proposée 

dans des versions à mât vertical et horizontal, chaque série 

représente un niveau supplémentaire de caractéristiques 

de fonctionnement. Les tours d’éclairage de la série 3000 

présentent un châssis compact et un réservoir de carburant 

de moindre capacité, alors que les tours de la série 5000 ont 

la carrosserie et l’empattement les plus larges de toute la 

gamme, conçues pour résister à des vents pouvant atteindre 

105 km/h (65 mi/h).

Le dernier venu de la série 4000, le modèle MLT4060MVD, 

offre une durabilité et une efficacité maximales. Les lampes 

DEL à faible consommation et le grand réservoir de carburant 

assurent une autonomie exceptionnelle.

NOUVEL 
ÉCLAIRAGE DEL 
DIFFUS
Certains types de travaux nocturnes, comme 
l’entretien des routes, nécessitent un éclairage 
d’éblouissement minimal. Les projecteurs 
classiques peuvent émettre une lumière crue 
potentiellement gênante pour les chauffeurs, les 
ouvriers et autres personnes présentes. Qu’il 
s’agisse d’une préférence de l’utilisateur, d’un 
règlement municipal ou d’une exigence du lieu de 
travail, les lampes DEL à lumière diffuse de 
Generac Mobile produisent un robuste éclairage 
non éblouissant avec tous les atouts de la 
technologie DEL.

MLT4060MVD AVEC DEL 
À LUMIÈRE DIFFUSE

SÉRIES 3000/4000/5000
TOURS D’ÉCLAIRAGE

www.generacmobi leproducts .com15800-926-9768 |   920-361-4442





SÉCURITÉ
Alimentée par le réseau électrique, la LINKTower ne produit aucune émission locale; 
s’utilise en toute sécurité à l’intérieur comme à l’extérieur

LAMPES DEL À ALLUMAGE INSTANTANÉ
Pour gagner du temps durant l’installation

SILENCIEUX
Fonctionnement silencieux idéal pour les concerts et autres événements spéciaux, 
toute situation où le bruit est préjudiciable

SOUPLE D’EMPLOI
Possibilité de relier deux LINKTower ensemble sur un circuit de 20 A; alimentation 
par le réseau électrique 120 V, une génératrice ou une autre tour d’éclairage

ÉCONOMIQUE
Coût total de possession très bas pour une tour d’éclairage : aucun  
entretien courant nécessaire, pas de coûteux carburant diesel, projecteurs  
DEL durables

FACILE À UTILISER
La LINKTower peut être installée par une seule personne en moins  
d’une minute, pour des économies de temps et de main-d’œuvre

RANGEMENT SÉCURISÉ 
Porte d’accès latérale verrouillable pour le rangement interne de rallonges  
et d’outils

OPTIONS DE TRANSPORT ET DE CHARGEMENT
Passages de fourche et anneau de levage pour faciliter le chargement  
et le déchargement; jusqu’à 32 tours sur un camion à plateau

LINKTower est une solution d’éclairage portable unique 

destinée à un large éventail d’emplois, événements et projets, 

à l’intérieur comme à l’extérieur. La tour LINKTower fournit le 

même éclairage puissant que nos tours d’éclairage à DEL de 

taille standard, mais sa compacité permet une souplesse et 

une facilité d’emploi hors du commun. Utilisez-la seule ou reliez 

deux tours entre elles. La capacité de liaison offre souplesse 

et polyvalence dans l’éclairage d’événements et de chantiers. 

Et, comme elle est alimentée par une prise 120 V standard, 

il n’y a aucune émission nocive de carburant, ce qui fait de 

la LINKTower un choix sûr et propre pour des besoins en 

éclairage provisoire de toute nature.

LA TOUR 
D’ÉCLAIRAGE 
PORTABLE
La conception unique de la LINKTower en fait 
tour d’éclairage portable. On ne la remorque 
pas, on la transporte. La portabilité de la 
LINKTower contribue à sa souplesse 
d’emploi. Avec ses poignées pliantes 
escamotables, sa roulette supplémentaire et 
son mât à rangement compact, elle est facile 
à manœuvrer à une seule personne sur le 
terrain, même à travers une porte standard. 
Pour aller là où d’autres tours d’éclairage ne 
peuvent pas.

LINKTower
TOURS D’ÉCLAIRAGE
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GÉNÉRATRICES 
MOBILES 

•  Diesel

• VFLEX Canada

• Gaz 





ALTERNATEURS SUPERSTART™ EN OPTION
Pour un meilleur démarrage du moteur

RÉGULATION DE TENSION
Alimentation électrique propre et stable, convient à l’électronique sensible

INTERFACE UTILISATEUR CONVIVIALE ET ENTRETIEN 

FACILE

CONTRÔLEUR POWER ZONE 
Excellente capacité de programmation et écrans d’état faciles à lire

FONCTIONNEMENT SILENCIEUX
À peine 66 dBA

CHÂSSIS ROBUSTE
Conçu pour résister aux terrains difficiles

DURABILITÉ
Les enceintes en aluminium à revêtement en poudre sont durables et à l’épreuve de 
la rouille

INTERFACE DE TÉLÉMÉTRIE DISPONIBLE
Pour la surveillance et le placement à distance

CAPACITÉ DE MISE EN PARALLÈLE 
Configurations en option permettant une mise en parallèle facile, jusqu’à 32 
génératrices

Generac Mobile propose une gamme complète de 

génératrices mobiles diesel, fournissant de 8 kW à 250 kVA 

d’alimentation électrique primaire fiable Vous trouverez ainsi la 

solution d’alimentation qui répond parfaitement à votre cahier 

des charges ou à vos préférences. Les enceintes insonorisées 

durables assurent un fonctionnement peu bruyant convenant 

à une variété d’utilisations et d’environnements. La majorité 

des génératrices Generac mobile sont équipées de série de 

notre contrôleur programmable Power Zone, qui permet une 

efficacité exceptionnelle par ses réglages conviviaux et ses 

écrans d’état de la génératrice.

CONTRÔLEUR 
POWER ZONE
Notre puissant et unique contrôleur Power 
Zone est l’une des raisons pour lesquelles 
nos clients choisissent les génératrices 
Generac Mobile.

Grand afficheur couleur rétroéclairé 
Boutons-poussoirs faciles à utiliser 

- Démarrage manuel ou automatique 
- Arrêt moteur / Réinitialisation

Flèches de défilement des données de 
diagnostic

État du moteur
- Pression d’huile 
- Température du moteur 
- Niveau de carburant
- Batterie 
-  Température d’entrée/de sortie de 

post-traitement 
- Niveaux de cendres/suie 
État de la génératrice
-  Affichage de puissance de sortie du 

système 
-  Affichage de sortie et fréquence de 

ligne

GÉNÉRATRICES DIESEL
8 KW - 250 KVA PRIMAIRE
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Notre technologie VFLEX est destinée spécifiquement à nos clients canadiens. Les modèles de 

génératrice diesel VFLEX (CAN6) comportent un choix de tension supplémentaire de 600 V pour 

permettre un maximum d’emplois.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
• Transformateur intégré pour faciliter l’utilisation

• Sélection de tension facile à changer

• Moins de composants; moins de pièces à entretenir

DISPONIBLE ET FACILE À COMMUTER POUR 
UNE UTILISATION EN TOUT TEMPS

• 120/240 V monophasé

• 208 V triphasé

• 480 V triphasé

• 600 V triphasé

VFLEX est proposé au Canada seulement, identifié 

par des numéros de modèle « CAN6 ».

23

GÉNÉRATRICES VFLEX CANADA
25 KVA – 250 KVA PRIMAIRE
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MULTI-CARBURANT
Système innovant permettant de basculer facilement entre propane, gaz 
naturel liquide et gaz de torchère

INSTALLATION EN PARALLÈLE
Pour une capacité d’alimentation polyvalente et évolutive

TRÈS BAS COÛT DE CARBURANT
L’utilisation du gaz associé à l’extraction pétrolière évite de devoir le 
« torcher » et représente le coût de carburant le plus bas pour la production 
d’électricité

DURABILITÉ
L’enceinte en acier à revêtement en poudre résiste à la rouille

CHÂSSIS ROBUSTE
Conçu pour le remorquage non routier

INTERFACE DE TÉLÉMÉTRIE DISPONIBLE
Pour la surveillance et le placement à distance

RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT
Le gaz naturel et le propane produisent beaucoup moins d’émissions que le 
carburant diesel; l’utilisation de gaz de torchère évite de devoir recourir au 
torchage

Les génératrices au gaz de Generac Mobile, le chef de file 

mondial dans la production électrique au gaz, représentent 

une réelle innovation en matière d’électricité propre et à bas 

coût. Utilisées traditionnellement dans les secteurs du pétrole 

et du gaz, nos génératrices au gaz peuvent être configurées 

pour fonctionner au propane liquide, au gaz naturel ou au gaz 

de torchère, et même pour basculer automatiquement sur la 

source de carburant secondaire désignée en cas de coupure 

du carburant principal. Le gaz naturel étant une source de 

carburant extrêmement fiable et abondante, les possibilités 

d’utilisations nouvelles ne cessent d’évoluer.

LE CARBURANT 
LOGIQUE
Le gaz de torchère est un sous-produit du 
processus d’extraction pétrolière. Il est 
habituellement éliminé par torchage, une 
pratique peu appréciée des autorités 
environnementales. Generac mis au point un 
moyen d’exploiter le gaz de torchère pour 
produire de l’électricité. Toutes les 
génératrices au gaz Generac Mobile 
présentent une option tri-carburant, 
permettant de basculer facilement entre gaz 
naturel, propane liquide et gaz de torchère. 
Le gaz de torchère est une source de 
carburant quasi gratuite pour la production 
d’électricité.

GÉNÉRATRICES AU GAZ
155 KVA - 450 KVA PRIMAIRE
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POMPES 
À EAUX 
CHARGÉES 
MOBILES

•  Amorçage humide

• Amorçage à sec

• Insonorisation





RENDEMENT ÉLEVÉ 
Côté pompage, des pompes Cornell® à hauteur d’aspiration/refoulement  
sans égale sur le marché

SYSTÈME RUN-DRY 
Fonctionnement en continu sans nécessiter d’aération ou d’eau de purge 
extérieure

ARCEAUX DE SÉCURITÉ EN ACIER DURABLE
Protègent le radiateur et d’autres éléments de la pompe contre les  
dommages

CONFINEMENT INTÉGRÉ
Recueille tous les liquides du moteur

CONVERSION FACILE
Armoire insonorisée à capot basculant en option (modèles à  
amorçage à sec seulement)

OPTIONS DE RACCORDEMENT
Le côté pompe est proposé avec divers types de raccords pour répondre à 
différents besoins en branchement

VÉRINS STABILISATEURS DE SÉRIE
Pour améliorer la stabilité et le fonctionnement

Avec leur hauteur d’aspiration la plus basse sur le marché 

et leurs moteurs Final Tier 4, les pompes à eaux chargées 

Generac Mobile sont conçues pour produire des résultats 

exceptionnels, tels que l’assèchement rapide et efficace 

de gros volumes d’eau. Le choix de modèles à amorçage 

humide et à sec permet d’opter pour une pompe convenant 

parfaitement à vos besoins. Tous les modèles sont capables 

de pomper de l’eau et des solides ayant jusqu’à 76,2 mm 

(3 po) de diamètre et de fonctionner pendant des durées 

étendues pour assurer la propreté de votre chantier avant de 

passer à la phase suivante. Le contrôleur LOFA à afficheur à 

cristaux liquides rétroéclairé permet une utilisation sans tracas.

SEC OU HUMIDE?
Les pompes à amorçage humide présentent 
un excellent rapport qualité-prix, tandis 
que les modèles à amorçage à sec offrent 
une plus grande efficacité et permettent 
un amorçage et une mise en service 
plus rapides. Les pompes à amorçage à 
sec à membrane affichent les meilleures 
performances aux basses températures.

POMPES À EAUX CHARGÉES
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SYSTÈMES 
D’EAU  
MOBILES

• Remorque-citerne à eau

• Remorques utilitaires combinées

•  Systèmes de suppression de 

poussière





CITERNE
Citerne à eau (non potable) de 1893 litres (500 gal)

POMPE
Pompe centrifuge Tsurumi® de 2 po (50,8 mm) à plusieurs modes 
d’approvisionnement (borne d’incendie, étang ou tuyau)

MOTEUR
Moteur 4 temps Honda® de 4 HP à fonction Oil Alert® et auto-décompression

RANGEMENT DU TUYAU
Cage de rangement de tuyaux à quatre côtés montée sur le garde-boue et 
rangement sécurisé des raccords de tuyau

RANGEMENT SUPPLÉMENTAIRE
Plateforme spacieuse pour caisse à outils, nettoyeur à haute pression ou 
génératrice portable

FACILE À REMORQUER
Anneau de remorquage de 3 po (76,2 mm) avec hauteur d’attelage réglable

FREINS À INERTIE DE SÉRIE

Facile à manœuvrer et plus efficace que les camions-citernes 

classiques, notre robuste remorque-citerne à eau peut 

s’utiliser à l’appui de divers types de projets de construction. 

Équipée d’un moteur performant et d’une pompe puissante, 

la MWT500 est solide, fiable et facile à utiliser. 

PRINCIPALES 
UTILISATIONS
Suppression de poussière
Découpe de béton
Aménagement paysager
Creusement de tranchée
Lavage de matériel

REMORQUE-CITERNE À EAU
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CHOIX DE PUISSANCES
15 kW et 20 kW

ÉCLAIRAGE PUISSANT
Quatre projecteurs aux halogénures métalliques

CITERNE D’EAU
1893 l (500 gal) d’eau non potable avec pompe 

RÉSERVOIR DE CARBURANT DURABLE
Réservoir de carburant en acier intégré au socle 

AUTONOMIE ÉTENDUE

Les remorques combinées de Generac Mobile fournissent 

électricité, éclairage et eau à partir d’une même remorque 

mobile. Ces modèles multitâches permettent le regroupement 

et la simplification du matériel pour une large gamme 

d’utilisations, notamment les exploitations industrielles, les 

projets dans des lieux isolés et les opérations de secours.

Les génératrices embarquées fournissent jusqu’à 20 kW 

d’électricité, tandis que les quatre puissants projecteurs aux 

halogénures métalliques assurent l’éclairage dans l’obscurité. 

La grande citerne a une capacité de 1895 litres (500 gal) 

d’eau non potable.

PRINCIPALES 
UTILISATIONS
Camps de base pétroliers et miniers
Chantiers isolés
Secours aux sinistrés
Projets municipaux

REMORQUES UTILITAIRES 
COMBINÉES
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Les systèmes de suppression de poussière DF de Generac 

Mobile fournissent un moyen nouveau et plus efficace 

d’atténuer la poussière et autres particules malsaines. 

Les systèmes de suppression de poussière habituels 

projettent de grosses gouttelettes d’eau, qui ne capturent 

que les grosses particules de poussière. Les systèmes de 

suppression de poussière Generac Mobile nébulisent l’eau 

en un fin brouillard qui fixe ou « piège » des particules en 

suspension plus petites.  

Les systèmes DF offrent une couverture uniforme, ce 

qui minimise le gaspillage d’eau et les flaques. Conçus 

pour assurer une atténuation efficace des poussières 

dans une variété d’utilisations, notamment les travaux de 

démolition, l’exploitation minière, la production de granulats, 

le recyclage et l’assainissement de l’environnement, les 

systèmes DF sont aussi un moyen efficace de suppression 

des odeurs dans les sites d’enfouissement des ordures. 

Generac Mobile propose différents choix de suppression 

réelle et efficace de la poussière pour des emplois de toute 

envergure.

PRINCIPALES 
UTILISATIONS
Travaux de démolition
Exploitation minière
Production de granulats
Le recyclage, traitement du bois et de 

l’aluminium
Suppression d’odeur dans les décharges 

à ordures
Assainissement de l’environnement 
Brumisation de cultures et de bétail
Brumisation et rafraîchissement lors 

d’événements de plein air

SYSTÈMES DE  
SUPPRESSION DE POUSSIÈRE

COUVERTURE UNIFORME ET EFFICACE
Produit un brouillard fin pour piéger les particules de poussière les plus petites

COMMANDES FACILES À UTILISER
Commande à distance proposée sur certains modèles

AJUSTABLE ET POLYVALENT
Inclinaison, pivotement et portée réglables en fonction des besoins
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CHAUFFAGE 
MOBILE

•  Air pulsé sans flamme

• Combustion indirecte

• Hydronique de surface





CONCEPTION INNOVANTE
Technologie sans flamme sans danger pour les zones à chauffer, même en 
présence de vapeurs inflammables

CHOIX DE PUISSANCES DE CHAUFFAGE
Proposé dans différentes tailles et puissances de chauffage

GRANDES PORTES D’ACCÈS
Pour faciliter l’entretien

COMMANDES FACILES À UTILISER
Interface à boutons-poussoirs et commandes conviviales

INDICATION DE FONCTIONNEMENT
Le feu tournant sur le dessus s’allume durant la marche pour renforcer la 
sécurité

CHAUFFAGE PUISSANT
Élévation maximale de température de 82 oC (180 oF)

RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT
Confinement à 110 % des liquides, de série

DURABILITÉ
Enceinte en acier à revêtement en poudre

Dans des situations telles que le forage pétrolier et gazier, la 

présence de flammes nues est extrêmement dangereuse, 

voire interdite. Les systèmes de chauffage sans flamme de 

Generac Mobile présentent un moyen sécuritaire de chauffer 

les chantiers en présence de vapeurs inflammables. Par 

leur conception innovante, nos appareils de chauffage sans 

flamme mobiles ont une capacité de chauffage supérieure, 

produisant jusqu’à un million de BTU (300 kW). La chaleur 

peut être acheminée dans des conduits sur de longues 

distances sans perdre la température souhaitée.

PRINCIPALES 
UTILISATIONS
Services gaziers et pétroliers
Compagnies de service public et centrales 

électriques
Services environnementaux
Exploitation minière
Peinture et revêtement 
Chauffage de hangars d’aviation
Préchauffage de moteurs et matériels de 

chantier
Dégel d’urgence
Déshumidification
Chauffage de bureaux et de vestiaires

AIR PULSÉ SANS FLAMME
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CHOIX DE PUISSANCES DE CHAUFFAGE
400 000 à 4,2 millions de BTU (117 à 1230 kW) 

DÉTECTEUR DE FLAMME DE BRÛLEUR
Vérifie que le brûleur s’allume et coupe la pompe à carburant en l’absence de 
flamme

BRÛLEUR À RENDEMENT DE 85 %
Coûts de combustible moindres

COMMANDES FACILES À UTILISER
Interface à boutons-poussoirs et commandes conviviales

LONGUEURS DE CONDUIT ILLIMITÉES
Grande portée et souplesse de placement

PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ EMBARQUÉE
Le groupe électrogène interne évite de devoir se brancher au réseau 
électrique ou à des génératrices supplémentaires*

PRISE 120 V - 20 A
Alimentation supplémentaire sur le chantier

SYSTÈME CONFINÉ
Meilleure insonorisation, réduisant le bruit du chantier

*Certains modèles fonctionnent sur le réseau électrique seulement

Proposés dans une large gamme de plages de puissance, 

les appareils de chauffage mobiles à combustion indirecte de 

Generac Mobile sont la solution idéale pour des applications 

de chauffage petites et grandes. Nos systèmes de chauffage 

à combustion indirecte sont spécialement conçus pour le 

service intensif, mais conviennent à pratiquement toute 

application. Le tableau de commande intelligent et la 

configuration centralisée simplifiée font qu’ils sont faciles à 

utiliser et à entretenir. Les équipements de sécurité fournis de 

série protègent à la fois l’appareil et les utilisateurs.

PRINCIPALES 
UTILISATIONS
Services gaziers et pétroliers
Compagnies de service public et centrales 

électriques
Services environnementaux
Exploitation minière
Ateliers de peinture et de revêtement
Chauffage de hangars d’aviation
Préchauffage de moteurs et matériels de 

chantier
Dégel d’urgence
Déshumidification
Chauffage de bureaux et de vestiaires

COMBUSTION INDIRECTE
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INTERFACE FACILE À UTILISER
Interface à boutons-poussoirs et commandes conviviales

ENTREPOSAGE
Rangement interne de six tuyaux souples préchargés de 152 m (500 pi), 
capacité totale de 914 m (3000 pi) de tuyau 

DURABILITÉ
Enceinte en acier à revêtement en poudre

CONNECTEURS ANTIFUITE
Les raccords de tuyau à verrouiller éliminent les fuites et sont faciles à utiliser

Ne laissez pas le froid vous empêcher de creuser la terre 

ou de couler du béton sur votre chantier. Le système de 

chauffage hydronique de surface de Generac Mobile fournit 

630 000 BTU (185 kW) pour le chauffer les surfaces et 

permettre la poursuite de travaux tels que l’excavation, la 

construction et la fracturation hydraulique tout au long de 

l’année. Les appareils de chauffage hydronique font circuler 

un fluide de réchauffage à travers un réseau de tuyaux 

souples. Ces tuyaux chauffés sont placés sur le sol ou autour 

d’objets en fonction des besoins. Lorsqu’ils ne sont pas 

utilisés, les tuyaux se rangent dans le compartiment arrière de 

l’appareil et sont faciles à déployer et à rétracter autant que 

nécessaire.

PRINCIPALES 
UTILISATIONS
Dégel du sol 
Protection contre le gel 
Chauffage de conduites 
Cure du béton 
Chauffage auxiliaire à air pulsé au moyen 

d’échangeurs de chaleur

HYDRONIQUE DE SURFACE
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NOTES
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