
Toutes nos ventes, interventions et prestations sont effectuées suivant nos Conditions Générales de Vente. Les marques citées sont des marques déposées. 
APPYDRO - Grues forestières - Juin 2018 - SARL au capital de 180 000 euros - RCS TOURS 533 805 958 - Toute reproduction est interdite.

1 rue Pierre et Marie Curie
ZA de Conneuil
37270 Montlouis-sur-Loire

02 47 48 22 76

02 47 48 22 75

info@appydro.fr

www.appydro.fr

APPYDRO

40 ans
d’expérience

Équipe
de techniciens

qualifiés

Réactivité
intervention 

rapide

Clients
satisfaits

Appydro répond avant 
tout aux besoins des 

professionnels du 
transport du bois, 

en leur proposant une 
prestation complète.

Nous nous engageons à 
rester disponible quelle que 

soit votre demande, 
en essayant d’intervenir 
dans les meilleurs délais.

A votre disposition, une 
équipe de techniciens 
pour vous dépanner 
dans notre atelier de 

réparation équipé 
ou sur site.

Depuis plusieurs années, 
Appydro assure la concep-
tion, la fabrication jusqu’à 
la mise en service et le SAV 

de votre grue forestière.

«Lors de la commande de la nouvelle semi-remorque, nous 
souhaitions quelques améliorations par rapport à notre 
ancien modèle. Avec la grue APP JMP 45, nous avons dé-
sormais une tôle de protection sur la longueur du châssis, 
évitant ainsi l’intrusion de branchages et feuillages entre les 
longerons où circulent bon nombre de circuits électriques.»

Scierie Besson (37)

Vos référents :

M. POITEVIN
Tél. 06 07 28 55 27

M. VARIGAULT
Tél. 06 87 70 55 19



GRUES FORESTIÈRES - GRUMIÈRES

Nous fabriquons dans nos ateliers des grues conçues 
aussi bien pour la grume que pour la trituration
• Semi-remorque grumière équipée d'une grue intégrée au châssis
• Applications : grume, billon, trituration
• Homologuée CE (réceptionnée en PTAC 48 000 kg à 54 000 kg)
• Grue adaptée au marché avec châssis intégré
• Grue sur couronne
• Pompe et moteur hydraulique POCLAIN 
• Moteur Deutz 4 cylindres ou 6 cylindres
• Distribution hydraulique en série
• Commandes des stabilisateurs au sol et à partir du poste de travail 
• Phares de travail à led
• Vérin d’ancrage pour le tracteur (invention Bardet)

Configuration
possible 

Châssis fixe
Châssis extensible
Moteur auxiliaire

Hydraulique sur tracteur

Paires de ranchers : 
de 4 à 10, 

avec ou sans chariot 

Notre grue 45 t/m 
est la plus puissante
du marché ! 

Grappins HULTDINS :
Une large gamme de grappins 
pour toutes les grues forestières.

PUISSANTE RAPIDE ROBUSTE POLYVALENTE
Elle est capable de 

charger les grumes 
les plus lourdes avec 
une facilité incroyable 

et surprenante.

Elle possède le 
plus élevé rapport 

poids-puissance du 
marché.

Elle est réputée pour 
sa solidité et son 

homogénéité avec la 
semi-remorque.

Grues MARCHESI : 
Grues Z avec grappin sur porteur 
pour la manutention du bois.

Sa polyvalence lui permet de 
délivrer un travail de levage 
pour les grumes exception-

nelles et la trituration en lon-
gueur de deux mètres. 
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CONTRÔLE QUALITÉ LIVRAISON

Poids à vide entre 12 T et 18 T
Poids total admissible en charge 57 T

1 2
ÉTUDE & CONCEPTION

DES DIFFÉRENTES PIÈCES
ACHAT DES MATIÈRES PREMIÈRES

FABRICATION

43
USINAGE / SOUDURE

ASSEMBLAGEPEINTURE

Comme la haute couture 
française, nous faisons 

du sur-mesure !


