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PRODUITS ET TECHNOLOGIE

L'équipe S Houle a créé des lames efficaces, 
mais surtout les plus robustes du marché pour 
répondre à la puissance de la machinerie 
d'aujourd'hui

Des prototypes sont testés pendant plusieurs 
mois avant la mise en marché. Ils sont soumis à 
de rudes épreuves et sont minutieusement 
analysés. C'est ainsi que les pièces sont 
optimisées pour résister aux charges 
supérieures.

Fabriquées avec les grades d'acier les plus 
élevés de l'industrie, les lames sont renforcies à 
plusieurs points pour une efficacité maximale. En 
créant une force d'inertie supérieure, l'appareil 
utilise cette capacité à résister aux contrecoups 
pour pousser la neige encore plus loin, même à 
haute vitesse.

Performance élevée

Les portes hydrauliques indépendantes, jumelées 
au système d'angle V45, fournissent une versatilité 
et une efficacité maximales (figure 1).

Il est également possible d'avoir les portes à action 
combinée (figure 2).

Couteaux flottants sectionnels en option

Pour un supplément, les couteaux d'acier standards peuvent être 
remplacés par notre système innovateur de couteaux flottants 
Nordik.

Ces couteaux au carbure (ou en acier sur demande) recouverts 
d'une couche de caoutchouc permettent de suivre de plus près les 
imperfections du sol pour la surface la plus nette possible.

Harnais de haute performance 

Nos harnais haut de gamme reconnus sont facilement configurables 
pour différents tracteurs en commandant l'interface approprié.

Le système de parallélogramme est très utilie pour éviter 
l'interférence avec les roues du tracteur lors de l'utilisation des 
fonctions des lames à portes hydrauliques.

figure 1 figure 2

Système parallélogramme

Harnais universel

Interface tracteur

Tige 
ajustable



AVANTAGES

Couvercles de protection avec manutention 
facile, pouvant être ouverts avec les côtés 
pivotés vers l'arrière

Cylindres robustes avec joints en "U"

Pentures graissables du haut en bass

Déclenchements robustes de 12 pouces

Couvercle de valve permettant une visibilité 
pour les DEL des connections électriques

Butoirs latéraux

Patins latéraux avec déclenchements

La durabilité avec un minimum d'entretien

Avec son grade d'acier élevé, ses glissières en UHMW, ses 
couteaux d'acier trempé allant jusqu'à 3/4 po (19 mm) d'épaisseur, 
ses patins latéraux munis d'une lame de pression et ses cylindres 
hydrauliques robustes, la lame à neige de S Houle inc. a été 
conçue pour limiter l'usure et les bris.

Au-delà de sa garantie d'un an, c'est la lame qui a la meilleure 
valeur de revente sur le marché.
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Butoirs de côtés compacts

Renforcement pour force maximale

Patins latéraux avec déclenchements 
facilement ajustables

Portes résistantes en acier trempé

Renforts de portes

Butoirs réversibles
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ARCTIC BLASTER - NON-EXTENSIBLES | CATÉGORIE C+

Catégorie C+
Pour chargeurs Skid Steer et tracteurs utilitaires de 60 à 80 HP

Patins latéraux déclenchables et ajustables sur ressorts,  faits 
en acier AR400 de 1/2 po d'épaisseur
Cylindres robustes avec joints en "U" de 2 po
Poignée de commande en option pour opération facile
Déclenchements aux couteaux individuels 
robustes de 6 po

MODÈLE
LARGEUR 

FERMÉE

LARGEUR 

OUVERTE

LONGUEUR DE 

PORTES
HAUTEUR POIDS

ANGULATION                             

V45
FIXE

6-11 6 pi 11 pi 31 po 37 po 1250 lb (567 kg) • •

7-12 7 pi 12 pi 31 po 37 po 1360 lb (617 kg) • •

CONFIGURATION

Non-extensible

  Arctic Blaster catégorie C+ avec portes hydrauliques

37 po

Installation sur harnais compact étroit dédié 
spécifique au modèle de tracteur désigné 
(modèles limités).

Modèle pour John Deere série 3R démontré

Options disponibles

• Système parallélogramme
• Poignée de commande
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ARCTIC BLASTER - NON-EXTENSIBLES | CATÉGORIE S

Catégorie S
Pour tracteurs utilitaires de 80 à 120 HP

Patins latéraux déclenchables et ajustables sur ressorts,  faits 
en acier AR400 de 1/2 po d'épaisseur
Cylindres robustes avec joints en "U" de 2 1/2 po
Poignée de commande en option pour opération facile
Déclenchements aux couteaux individuels 
robustes de 8 po

MODÈLE
LARGEUR 

FERMÉE

LARGEUR 

OUVERTE

LONGUEUR DE 

PORTES
HAUTEUR POIDS

ANGULATION                             

V45
FIXE

7-13 7 pi 13 pi 36 po 38 po 1925 lb (873 kg) • •

8-14 8 pi 14 pi 36 po 38 po 2175 lb (987 kg) • •

10-16 10 pi 16 pi 36 po 38 po 2425 lb (1100 kg) • •

CONFIGURATION

  Arctic Blaster catégorie S avec portes hydrauliques

Non-extensible

Options disponibles

• Couteaux flottants Nordik Blade ou couteaux carbure
• Système parallélogramme
• Poignée de commande

38 po
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MODÈLE
LARGEUR 

FERMÉE

LARGEUR 

OUVERTE

LONGUEUR DE 

PORTES
HAUTEUR POIDS

ANGULATION                             

V45
FIXE

7-13 7 pi 13 pi 36 po 38 po 1925 lb (873 kg) • •

8-14 8 pi 14 pi 36 po 38 po 2175 lb (987 kg) • •

10-16 10 pi 16 pi 36 po 38 po 2425 lb (1100 kg) • •

CONFIGURATION

  Arctic Blaster catégorie S avec portes hydrauliques

Non-extensible

ARCTIC BLASTER - NON-EXTENSIBLES | CATÉGORIE SV

Catégorie SV
Pour installation sur mâts chargeurs de tracteurs utilitaires de 60 à 80 HP

Patins latéraux déclenchables et ajustables sur ressorts,  faits 
en acier AR400 de 1/2 po d'épaisseur
Cylindres robustes avec joints en "U" de 2 1/2 po
Poignée de commande en option pour opération facile
Attache incorporée sur lame
Système d'angulation élargi V55
Déclenchements aux couteaux individuels 
robustes de 8 po

MODÈLE
LARGEUR 

FERMÉE

LARGEUR 

OUVERTE

LONGUEUR DE 

PORTES
HAUTEUR POIDS

ANGULATION                             

V55
FIXE

7-13 7 pi 13 pi 36 po 38 po 2100 lb (950 kg) • Non disponible

8-14 8 pi 14 pi 36 po 38 po 2250 lb (1020 kg) • Non disponible

CONFIGURATION

  Arctic Blaster catégorie SV avec portes hydrauliques

Non-extensible

38 po

Options disponibles

• Couteaux flottants Nordik Blade
ou couteaux carbure

• Poignée de commande

Attache pivotante incorporée directement sur la 
lame pour réduire la distance entre la lame et
le tracteur.

Modèle ALO démontré
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Catégorie S+
Pour tracteurs utilitaires de 80 à 120 HP

Patins latéraux déclenchables et ajustables sur ressorts,  faits 
en acier AR400 de 1/2 po d'épaisseur
Cylindres robustes avec joints en "U" de 2 1/2 po
Poignée de commande en option pour opération facile
Déclenchements aux couteaux individuels 
robustes de 8 po

MODÈLE
LARGEUR 

FERMÉE

LARGEUR 

OUVERTE

LONGUEUR DE 

PORTES
HAUTEUR POIDS

ANGULATION                             

V45
FIXE

7-14 7 pi 14 pi 43 po 44 po 2100 lb (950 kg) • •

8-15 8 pi 15 pi 43 po 44 po 2250 lb (1020 kg) • •

10-17 10 pi 17 pi 43 po 44 po 2475 (1120 kg) • •

CONFIGURATION

  Arctic Blaster catégorie S+ avec portes hydrauliques

Non-extensible

Options disponibles

• Couteaux flottants Nordik Blade ou couteaux carbure
• Système parallélogramme
• Poignée de commande

ARCTIC BLASTER - NON-EXTENSIBLES | CATÉGORIE S+

44 po
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ARCTIC BLASTER - NON-EXTENSIBLES | CATÉGORIE SH

Catégorie SH
Pour tracteurs utilitaires de 80 à 120 HP

MODÈLE
LARGEUR 

FERMÉE

LARGEUR 

OUVERTE

LONGUEUR DE 

PORTES
HAUTEUR POIDS

ANGULATION                             

V45
FIXE

7-14 7 pi 14 pi 43 po 44 po 2100 lb (950 kg) • •

8-15 8 pi 15 pi 43 po 44 po 2250 lb (1020 kg) • •

10-17 10 pi 17 pi 43 po 44 po 2475 (1120 kg) • •

CONFIGURATION

  Arctic Blaster catégorie S+ avec portes hydrauliques

Non-extensible

MODÈLE
LARGEUR 

FERMÉE

LARGEUR 

OUVERTE

LONGUEUR DE 

PORTES
HAUTEUR POIDS

ANGULATION                             

V45
FIXE

7-14 7 pi 14 pi 43 po 52 po 2500 lb (1135 kg) • •

8-15 8 pi 15 pi 43 po 52 po 2650 lb (1200 kg) • •

10-17 10 pi 17 pi 43 po 52 po 2875 lb (1305 kg) • •

CONFIGURATION

  Arctic Blaster catégorie SH avec portes hydrauliques

Non-extensible

Options disponibles

• Couteaux flottants Nordik Blade ou couteaux carbure
• Système parallélogramme
• Poignée de commande

Patins latéraux déclenchables et ajustables sur ressorts,  faits 
en acier AR400 de 1/2 po d'épaisseur
Cylindres robustes avec joints en "U" de 2 1/2 po
Poignée de commande en option pour opération facile
Hauteur supplémentaire vs. modèle S+
Déclenchements aux couteaux individuels 
robustes de 8 po

52 po
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Catégorie L
Pour tracteurs utilitaires de 120 à 250 HP

Patins latéraux déclenchables et ajustables sur ressorts,  faits 
en acier AR400 de 3/4 po d'épaisseur
Cylindres robustes avec joints en "U" de 3 po
Poignée de commande en option pour opération facile
Déclenchements aux couteaux individuels 
robustes de 12 po

Options disponibles

• Couteaux flottants Nordik Blade ou couteaux carbure
• Système parallélogramme
• Poignée de commande

ARCTIC BLASTER - NON-EXTENSIBLES | CATÉGORIE L

48 po

MODÈLE
LARGEUR 

FERMÉE

LARGEUR 

OUVERTE

LONGUEUR DE 

PORTES
HAUTEUR POIDS

ANGULATION                             

V45
FIXE

8-16 8 pi 16 pi 48 po 48 po 3350 lb (1520 kg) • Non disponible

8-18 8 pi 18 pi 60 po 48 po 3450 lb (1565 kg) • Non disponible

8-20 8 pi 20 pi 72 po 48 po 3550 lb (1610 kg) • Non disponible

10-18 10 pi 18 pi 48 po 48 po 3850 lb (1746 kg) • Non disponible

10-20 10 pi 20 pi 60 po 48 po 3950 lb (1792 kg) • Non disponible

10-22 10 pi 22 pi 72 po 48 po 4050 lb (1837 kg) • Non disponible

12-20 12 pi 20 pi 48 po 48 po 4350 lb (1973 kg) • Non disponible

12-22 12 pi 22 pi 60 po 48 po 4450 lb (2018 kg) • Non disponible

12-24 12 pi 24 pi 72 po 48 po 4550 lb (2064 kg) • Non disponible

CONFIGURATION

  Arctic Blaster catégorie L avec portes hydrauliques

Non-extensible

Non-extensible

Non-extensible
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MODÈLE
LARGEUR 

FERMÉE

LARGEUR 

OUVERTE

LONGUEUR DE 

PORTES
HAUTEUR POIDS

ANGULATION                             

V45
FIXE

8-16 8 pi 16 pi 48 po 48 po 3350 lb (1520 kg) • Non disponible

8-18 8 pi 18 pi 60 po 48 po 3450 lb (1565 kg) • Non disponible

8-20 8 pi 20 pi 72 po 48 po 3550 lb (1610 kg) • Non disponible

10-18 10 pi 18 pi 48 po 48 po 3850 lb (1746 kg) • Non disponible

10-20 10 pi 20 pi 60 po 48 po 3950 lb (1792 kg) • Non disponible

10-22 10 pi 22 pi 72 po 48 po 4050 lb (1837 kg) • Non disponible

12-20 12 pi 20 pi 48 po 48 po 4350 lb (1973 kg) • Non disponible

12-22 12 pi 22 pi 60 po 48 po 4450 lb (2018 kg) • Non disponible

12-24 12 pi 24 pi 72 po 48 po 4550 lb (2064 kg) • Non disponible

CONFIGURATION

  Arctic Blaster catégorie L avec portes hydrauliques

Non-extensible

Non-extensible

Non-extensible

ARCTIC BLASTER - EXTENSIBLES | CATÉGORIE S & L

Catégorie S & L - Extensibles
Cat. S : Pour tracteurs utilitaires de 80 à 120 HP

Cat. L : Pour tracteurs utilitaires de 120 à 250 HP

MODÈLE
LARGEUR 

FERMÉE

LARGEUR 

OUVERTE

LONGUEUR DE 

PORTES

LARGEUR AVEC 

PORTES OUVERTES
HAUTEUR POIDS

ANGULATION                             

V45
FIXE

7/11-16 7 pi 11 pi 34 po 16.3 pi 36.75 po 2650 lb (1205 kg) • Non disponible

8/13-18 8 pi 13 pi 34 po 18.3 pi 36.75 po 2925 lb (1330 kg) • Non disponible

8/13-19 8 pi 13 pi 36 po 19 pi 46.5 po 4575 lb (2080 kg) • Non disponible

10/16-22 10 pi 16 pi 36 po 22 pi 46.5 po 5470 lb (2481 kg) • Non disponible

12/18-24 12 pi 18 pi 36 po 24 pi 46.5 po 6060 lb (2749 kg) • Non disponible

  Arctic Blaster catégorie L avec portes hydrauliques

Extensible

CONFIGURATION

  Arctic Blaster catégorie S avec portes hydrauliques

Extensible

Options disponibles

• Système parallélogramme
• Poignée de commande

Patins latéraux flottants pour épouser les irrégularités du sol 
Cylindres robustes avec joints en "U" 
Cat. S : 2 1/2 po       Cat. L : 3 po

Poignée de commande en option pour opération facile
Extensible sur 3 tubes glissants sur glissières en
teflon UHMW
Déclenchements aux couteaux individuels 
Cat. S : 8 po      Cat. L : 12 po



Rien n'est comparable...

L'expertise des concepteurs combinée à 
l'expérience du terrain. Vingt-cinq ans de finesse 
et de robustesse qui ne cèdent à rien. Le meilleur 
rapport qualité-prix sur le marché.

Voilà pourquoi les plus grands noms du monde 
adoptent les équipement S Houle et pourquoi sa 
popularité est toujours croissante.

Vous aurez hâte à la prochaine tempête du siècle. 

1 888 • 404 • 4380 | www.shoule.com

S Houle Inc.
300, boul. Industriel
St-Germain, QC  J0C 1K0
Tél. : 819 395-4380
Fax : 819 395-5516
info@shoule.com

www.facebook.com/shouleinc
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FABRIQUÉ POUR
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UNE GAMME
QUI EN OFFRE PLUS!

Winter Blaster : 
Une lame à neige effi cace et abordable

Arctic Blaster : 
Lame et résultats incomparables

Snow Blaster : 
Des accomplissements élevés

LAMES À NEIGELAMES À NEIGELAMES À NEIGE
AGRICOLE



Des ingénieurs qui analysent 
les moindres détails
Rien n’est laissé au hasard. Ainsi, à partir de calculs 
d’éléments fi nis évaluant la performance, l’équipement
subit des analyses de contraintes en 3D permettant d’évaluer 
tous les points de stress soumis aux plus rudes épreuves. 
C’est ainsi que les pièces identifi ées sont optimisées pour 
résister à des charges supérieures. « Nous lui avons 
fait la vie dure pour faciliter la vôtre. » 
Des prototypes sont alors réalisés et testés lors d’une 
ou de plusieurs saisons complètes avant la mise en marché.

FABRICATIONFABRICATION

S. HOULE

Sylvain Houle, fi ls d’agriculteur, 
connaît bien les tracteurs. Issu du milieu 
des grandes cultures où les tracteurs 
de grosse puissance sont prédominants, 
il constate que les équipements à neige 
ne peuvent résister aux charges de 
ces mastodontes. C’est ce qui l’incite 
à créer ce qui n’existe pas encore : 
des lames qui répondent à la force 
des tracteurs d’aujourd’hui. Des lames 
non seulement effi caces, mais les plus 
robustes sur le marché.

Analyses de contraintes en 3D



Une usine automatisée 
et des délais rapides
L’entreprise utilise une table de découpe au plasma 
à haute défi nition afi n de respecter avec précision 
les angles et les courbes de chaque pièce. Un centre 
d’usinage bien équipé avec un tour CNC où l’assemblage 
est effectué avec précision vous garantit un produit parfait 
et respectant les efforts de recherche dans les moindres 
détails. Et grâce à cette capacité de production répartie 
sur plus de 30 000 pi2 (9 144 m2) d’usine, Fabrication S. Houle 
vous garantit un produit conforme et livré rapidement.

Une lame qui fait le poids
Les pelles à neige sont fabriquées à partir des grades 
d’acier les plus élevés de l’industrie. Non seulement elles 
sont plus robustes, mais plus elles sont lourdes, plus leur 
inertie est grande. C’est pourquoi un poids plus élevé est 
maintenant reconnu comme un avantage important sur
le plan de l’effi cacité. En créant une plus grande force 
d’inertie, l’appareil utilise cette capacité à résister aux 
contrecoups pour pousser la neige encore plus loin,
même à plus basse vitesse.    

Une autre preuve que notre lame est non 
seulement robuste, mais performante.

La durabilité avec 
un minimum d’entretien
Avec son grade d’acier élevé, ses 
glissières en UHMW, ses couteaux 
d’acier trempé allant jusqu’à 3/4 po 
(19 mm) d’épaisseur, ses patins laté-
raux munis d’une lame de pression 
et ses cylindres hydrauliques de 
2 1/2 po (6,35 cm), elle a été conçue 
pour limiter l’usure et éliminer les bris.    

Ainsi, bien au-delà de notre garantie d’un an pièces
et main d’œuvre la pelle jaune de Fabrication S. Houle
est encore celle qui possède la meilleure valeur
de revente sur le marché.

FABRIQUÉ 
POUR DURER

S. HOULE
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On attache
pour que ça marche!
Nos systèmes d’attaches vous permettent 
différentes confi gurations et sont fabriqués
pour tous les types de tracteurs, et ce,
selon le modèle d’origine. Selon le modèle
de tracteur et le choix de la lame, différentes 
options, dont l’attache fi xe, l’attache
pivotante à 45 degrés ou celle pour
mât chargeur, sont disponibles. 

Voyez les détails sur nos attaches en page 18.

UN BESOIN PARTICULIER?
Contactez-nous et nous serons heureux
de créer un modèle sur mesure.

la meilleure valeur

On attache
pour que ça marche!



Livraison
rapide
Contactez-nous!

Garantie
1 an
shoule.com

Couteaux réversibles en acier trempé :
5/8 po (16 mm) d’épaisseur.

Patin pivotant à ressort pour une 
résistance à l’usure extrême. En acier 
RT-400 : 1 po (25 mm) d’épaisseur.

Winter Blaster
La petite économique
Considérée comme la lame « de luxe » il n’y a pas si longtemps,
la Winter Blaster est notre modèle de pelle à neige le plus 
économique compte tenu de sa simplicité et de sa capacité 
de charge. Idéal pour les tracteurs de 60 à 120 HP. Elle s’installe 
sur le chargeur, sur un harnais ou directement
sur attache 3 points.

On l’aime pour :
•  Sa conception qui allie robustesse et grande capacité de charge.

•  Sa lame « déclenchable » grâce à ses ressorts à boudins.

•  Sa capacité d’extension qui augmente votre productivité.

•  Son excellent rapport qualité-prix.

•  La plus économique compte tenu de sa capacité de charge.

4 www.shoule.com     1 888 404-4380

Catégorie S - de 60 à 120 HP

Lame 7/11 extensible V-45 
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Lame 6/10 pour mât chargeur fixe

Lame 7/11 avec attache V-45 Lame 7/11 avec attache V-45 Lame 7/11 avec attache V-45 Lame 7/11 avec attache V-45 
Lame qui se déclenche
grâce à des ressorts à boudins.

Glissière d’extension.

Vérin hydraulique : 2 1/2 po 
(64 mm) de diamètre.

Pied servant de soutien et 
assurant la bonne position 
de la lame.

Attache V-45
avec sections pivotantes.

Lame 7/11 avec attache V-45 

Nos lames sont adaptables à toutes les marques de tracteurs et de chargeurs. 

Hauteur 
du mât : 

29 1/2 po
(54,6 cm).

Voyez nos lames
en action sur
www.shoule.com

MODÈLE DIMENSIONS
DE LA LAME POIDS

CHARGEURS
À PATINS GUIDÉS

TRACTEURS

60-120 HP (44-89 kW)

Winter Blaster Catégorie S  

Extensible                    
6/10 6 - 10 pi (1,8 - 3 m)

1 875 à 2 050 lb
(850 à 930 kg) • •

7/11 7 - 11 pi (2,1 - 3,4 m)
2 000 à 2 175 lb
(907 à 987 kg) • •

Profondeur de la lame : 31 1/2 po (60 cm).
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Livraison
rapide
Contactez-nous!

Garantie
1 an
shoule.com

On l’aime pour :
•  Sa conception qui allie robustesse et grande capacité de charge.

•  Sa lame « déclenchable » grâce à ses ressorts à boudins. 

•  Sa capacité d’extension qui augmente votre productivité.

• Sa grande valeur de revente sur le marché.

• Son minimum d’entretien.

• Sa classe économique, mais qui vous garde en affaires.

Couteaux réversibles en acier trempé :
3/4 po (19 mm) d’épaisseur.

Patin pivotant à ressort pour une 
résistance à l’usure extrême. En acier 
RT-400 : 1 po (25 mm) d’épaisseur.

Winter Blaster
Catégorie L - de 100 à 225 HP

La grande économique
Ce modèle plus gros convient aux tracteurs de 100 à 225 HP.
Avec son ouverture qui passe de de 8 pi fermée à 13 pi 
ouverte ou de 10 pi fermée à 16 pi ouverte, c’est la solution 
économique qui allie productivité et robustesse. 

Lame 8/13 extensible 
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MODÈLE DIMENSIONS
DE LA LAME POIDS

TRACTEURS

60-120 HP (44-89 kW)
TRACTEURS

110-225 HP (80-168 kW)
TRACTEURS

250 HP (186 kW) ET +

Winter Blaster Catégorie L

Extensible                                          

8/13 8 - 13 pi (2,4 - 4 m)
3 135 à 3 490 lb

(1 422 à 1 583 kg) • •
10/16 10 - 16 pi (3 - 4,8 m)

3 750 à 4 000 lb
(1 700 à 1 814 kg) • •

10/16 +
42 po (106 cm) 

de haut
10 - 16 pi (3 - 4,8 m)

4 400 lb
(2 000 kg) • •

Nos lames sont adaptables à toutes les marques de tracteurs et de chargeurs. 

Lame 8/13 pour mât chargeur

Lame qui se déclenche grâce
à des ressorts à boudins.

Glissière d’extension.

Vérin hydraulique : 2 1/2 po 
(64 mm) de diamètre.

Lame 10/16 avec attache V-45 

Hauteur
du mât : 36 po

(91 cm) ou
42 po (106 cm).

Pied servant de soutien et assurant 
la bonne position de la lame.

Attache V-45
avec sections pivotantes.

Découvrez le détaillant 
le plus près de chez vous! 

www.shoule.com

Profondeur de la lame : 38 1/2 po (98 cm).

Pivotante 45O

V-45

Mat chargeur

3 points

Fixe

Mat chargeur

Pivotante
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We like the Arctic Blaster for:
•  Its independent trip-action cutting edges that

activate on contact with obstacles, for continuous
snow clearing;

•  Its trip-action system with torsion springs that is more 
compact than a compression system;

•  Its fl oating skid shoes that provide better contact
with the ground;

•  Its ability to extend, for 70% increased productivity;

• Its excellent value for money.

Arctic Blaster
“C” Category – from 30 to 95 HP

Small but fully equipped
The strong, fi nely tuned Arctic Blaster series adapts
to all conditions. Available in reversible, push and 
inverted models, “C” Category plows are suitable
for tractors from 30 to 95 HP.

Rubber guards on either side of the extensions 
to prevent snow from escaping during opening 
and closing. 

6/10 extendable reversible plow

Extendable inverted plow 
with 3-point hitch adapter

Mast height: 
25 in. (64 cm).

Extendable inverted plow 
with 3-point hitch adapter

Plow depth: 25 in. (64 cm).

Fast 
delivery

Contact us!

1-year
warranty

shoule.com
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Our plows are adaptable to all models of tractors.

More details on p.14

Reversible extendable plow also
available with UHMW cutting edges.

Trip-action plow
UHMW-steel cutting edges.

Non-trip action plow
UHMW-rubber cutting edges.

Skid shoes and cutting edges
also available in:
Highly resistant UHMW plastic,
ideal for paved stone driveways.
Stainless steel, which eliminates
rust marks on pavement.

Trip-action system with torsion 
springs specially designed for 
Fabrication S. Houle.

The reversible plow allows you to get close to obstacles such as garage 
doors, fences, cars, etc.

Fixed reversible plow Extendable reversible plow

MODEL DIMENSIONS WEIGHT
COMPACT TRACTORS

30-60 HP (22-44 kW)
UTILITY TRACTORS

60-95 HP (44-71 kW)
SKID STEER LOADERS

Arctic Blaster  “C” Category

Extendable 25 in. 
(63 cm)      

5.5/9 5.5-9 ft. (1.7-2.7 m) 1,040 lb (472 kg) • • •
6/10 6-10 ft. (1.8-3 m) 1,135 lb (515 kg) • • •

Extendable 30 in. 
(76 cm)                     7/12 7-12 ft. (2.1-3.6 m) 1,530 lb (694 kg) • • •
Fixed 25 in. (63 cm)                    6 6.5 ft. (2 m) 720 lb (327 kg) • • •

Fixed 30 in. (76 cm) 
7 7 ft. (2.1 m) 890 lb (404 kg) • • •
8 8 ft. (2.4 m) 975 lb (442 kg) • • •

7/12 plow depth: 30 in. (76 cm).

RT-400 stainless steel 
cutting edge: 1/2 in.
(13 mm) thick.

Floating side skid shoes that 
adapt better to uneven ground. 

45O angle

V-45

Front end
loader

3 points

Fixed Swivel

Front end
loader45O angle

V-45

Front end
loader

3 points

Fixed Swivel

Front end
loader



Lame boulonnée au patin afi n 
de réduire au maximum le coût 
des pièces de remplacement.

Gardes de caoutchouc empêchant 
la neige de s’échapper lors 
de l’ouverture et la fermeture. 

Couteaux indépendants
« déclenchables » en acier trempé
réversibles : 5/8 po (16 mm) d’épaisseur.

La petite luxueuse
Les pelles à neige Arctic Blaster de la catégorie S
sont très populaires, car elles offrent plusieurs
caractéristiques à valeur ajoutée. Elles sont
le choix no 1 des gens qui recherchent la perfection
en tous points.

Lame 7/11 extensible 

Catégorie S - de 60 à 120 HP
Arctic Blaster

Livraison
rapide
Contactez-nous!

Garantie
1 an
shoule.com

Hauteur
du mât :
28 1/2 po
(72 cm).

D’autres raisons pourquoi on aime
l’Arctic Blaster :  
• Ses extensions qui reposent sur des glissières en UHMW.

•  Ses couteaux « déclenchables » pour un travail de fi nition parfait.

• Sa conception qui limite son entretien au minimum. 

• Son excellent rapport qualité-prix.

Patin latéral fl ottant à ressort 
permettant de mieux épouser 
les irrégularités du sol.

10 www.shoule.com     1 888 404-4380

Rehausses : 10 po 
(25 cm) en option. 

Glissières en UHMW,
résistant à l’abrasion 
et à la corrosion. 
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Pivotante 45O

V-45

Mat chargeur

3 points

Fixe

Mat chargeur

Pivotante
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Lame à portes hydrauliques 

Lame 7/11 extensible 

MODÈLE DIMENSIONS
DE LA LAME POIDS

TRACTEURS

60-120 HP (44-89 kW)
TRACTEURS

110-225 HP (80-168 kW)
TRACTEURS

250 HP (186 kW) ET +

Arctic Blaster Catégorie S

Extensible                       
7/11 7 - 11 pi (2,1 - 3,4 m)

2 025 à 2 250 lb 
(919 à 1 020 kg) • • •

8/13 8 - 13 pi (2,4 - 4 m)
2 275 à 2 500 lb 

(1 032 à 1 134 kg) • • •

Fixe        
8 8 pi (2,4 m) 1 525 lb (692 kg) • •
10 10 pi (3 m) 1 725 lb (782 kg) • •

Nos lames sont adaptables à toutes les marques de tracteurs et de chargeurs. 

Les pelles à neige avec portes
à ouverture hydraulique sont équipées
de valves de surpression protégeant ainsi 
les cylindres hydrauliques lors d’une 
collision avec un obstacle.

Équipée d’une valve de
surpression protégeant
les cylindres hydrauliques
lors d’une collision.

Rehausses :
10 po (25 cm)
en option.

Les portes latérales pivotent de 180° grâce à quatre cylindres 
hydrauliques de 2 1/2 po (64 mm) de diamètre. 

Hauteur
du mât :
28 1/2 po
(72 cm).

Lame réversible extensible 

Lame fixe 
Glissière
en UHMW.

Section extensible.

Chaque extension est
munie d’un sabot pour 
minimiser l’impact
du frottement. 

Cylindre hydraulique :
2 1/2 po (64 mm)
pour V-45.

Pivots.

Profondeur de la lame : 30 po (76 cm).

Profondeur de la lame réversible :
25 po (63 cm).



Arctic Blaster
La grande efficace de luxe
Pour la ville, la campagne ou quelque part entre les deux… 
nous avons ce qui convient. La Catégorie L est conçue pour 
la grosse bordée que vous aborderez avec facilité. Les pelles 
de cette catégorie sont disponibles en versions pivotante 
45 degrés, fi xe, extensible ou à portes hydrauliques.

Gardes de caoutchouc 
empêchant la neige de s’échapper 
lors des mouvements. 

Catégorie L - de 110 à 225 HP

Livraison
rapide
Contactez-nous!

Garantie
1 an
shoule.com

Lame boulonnée au patin afi n de réduire
au maximum le coût des pièces de remplacement.

Patin fl ottant pour mieux épouser 
les irrégularités du sol.

D’autres raisons pourquoi
on aime l’Arctic Blaster : 
•  Sa conception vue et revue dans les moindres détails.

•  Ses rehausses pour déplacer un plus grand volume
de neige et éviter les débordements.

•  Son débattement de couteau à 40 degrés
poursuivant le déneigement lorsque déclenché.

•  Son système de pivot vertical et horizontal combiné
aux lames de pression sur les patins latéraux permettant
de mieux épouser les irrégularités du sol.

Glissières en UHMW,
résistant à l’abrasion
et à la corrosion.

Couteaux indépendants
« déclenchables » en acier
trempé réversibles : 3/4 po 
(19 mm).

12 www.shoule.com     1 888 404-4380

Lame 8/13 extensible 
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Pivotante 45O

V-45

Mat chargeur

3 points

Fixe

Mat chargeur

Pivotante
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MODÈLE DIMENSIONS
DE LA LAME POIDS

TRACTEURS

110-225 HP (80-168 kW)
TRACTEURS

250 HP (186 kW) ET +

Arctic Blaster Catégorie L

Extensible

8/13 8 - 13 pi (2,4 - 4 m) 3 850 lb (1 746 kg) • •
10/16 10 - 16 pi (3 - 4,8 m) 4 400 lb (1 996 kg) • •
11/18 11 - 18 pi (3,4 - 5,5 m) 4 925 lb (2 234 kg) • •

Fixe

8 8 pi (2,4 m) 3 350 lb (1 520 kg) • •
10 10 pi (3 m) 2 850 lb (1 293 kg) • •
11 11 pi (3,4 m) 3 065 lb (1 390 kg) • •
12 12 pi (3,6 m) 3 325 lb (1 508 kg) • •

Nos lames sont adaptables à toutes les marques de tracteurs et de chargeurs. 

Chaque extension est munie 
d’un sabot pour minimiser 
l’impact du frottement. 

Portes latérales 
pouvant pivoter 
sur 180° de façon 
manuelle.

Cylindre hydraulique :
3 po (76 mm).

Hauteur 
du mât :  
37 po
(94 cm).

Rehausses : 10 po (25 cm)
en option. 

Lame à portes
hydrauliques 

Lame fixe 

Lame 8/13 extensible avec attache V-45

Voyez nos lames
en action sur
www.shoule.com

Profondeur de la lame : 37 po (94 cm).



La grande puissante au sens pratique
Les pelles à neige de la catégorie M sont conçues pour 
les tracteurs de 250 HP et plus. Construites pour accomplir
les gros travaux de déneigement, les pelles robustes 
et à très grande ouverture de la catégorie M vous 
permettent d’être à la fois effi cace et polyvalent.

Arctic Blaster
Catégorie M - 250 HP et +

D’autres raisons pourquoi on aime
l’Arctic Blaster :  
• Son excellent rapport qualité-prix.

•  Son poids qui lui procure une grande inertie et par conséquent
une meilleure utilisation de l’énergie.

• Sa grande valeur de revente sur le marché.

• Sa conception qui limite son entretien au minimum. 

• Sa totale robustesse.

Couteaux en acier trempé 
réversibles : 3/4 po
(19 mm) d’épaisseur.

Glissières en UHMW, 
résistant à l’abrasion 
et à la corrosion. 

14 www.shoule.com     1 888 404-4380

Livraison
rapide
Contactez-nous!

Garantie
1 an
shoule.com

Lame 10/16 
extensible 
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Pivotante 45O

V-45

Mat chargeur

3 points

Fixe

Mat chargeur

PivotantePlus de détails en p.18

Lame V-45

Rehausses : 12 po (30 cm)
en option. 

Patin de soutien.
Patin boulonné.

Pied pivotant.

Cales d’ajustement.

Section extensible montée
sur glissières UHMW. 

MODÈLE DIMENSIONS
DE LA LAME POIDS

TRACTEURS

250 HP (186 kW) ET +

Arctic Blaster Catégorie M

Extensible

8/13 8 - 13 pi (2,4 - 4 m) 5 650 lb (2 563 kg) •
10/16 10 - 16 pi (3 - 4,8 m)

6 780 à 7 050 lb 
(3 075 à 3 198 kg) •

11/18 11 - 18 pi (3,4 - 5,5 m)
6 975 à 7 200 lb

(3 164 à 3 266 kg) •
Nos lames sont adaptables à toutes les marques de tracteurs et de chargeurs. 

Voyez nos lames
en action sur
www.shoule.com

Hauteur 
du mât :
40 po
(101 cm).

Cette lame est aussi disponible en modèle fi xe sur demande.

Profondeur de la lame : 43 1/4 po (110 cm).

Attache V-45
avec section pivotante.



Snow Blaster
Catégorie S et L - de 60 à 250 HP

On l’aime pour :  
•  Ses patins latéraux munis d’une lame de pression pour maintenir le patin en contact

avec le sol.

• Son système de déclenchement réglable.

•  Ses rehausses pour déplacer un plus grand volume de neige et éviter les débordements.

•  Son attache 3 points lui conférant une inclinaison particulière qui permet un meilleur
appui au sol pour un nettoyage parfait.

• Sa grande valeur de revente sur le marché.

• Sa combinaison possible avec une lame avant pour doubler la productivité.

16 www.shoule.com     1 888 404-4380

La lame arrière évoluée
Voici la pelle à neige inversée par excellence. Installée
à l’arrière du tracteur et munie d’une attache trois points, 
la Snow Blaster vous permet de tirer la neige. Vous
l’utiliserez pendant des années, car elle offre un maxi-
mum de solidité et de fi abilité. Les lames de la catégorie 
S et L conviennent aux tracteurs de 60 à 250 HP.

Les rainures empêchent l’accumulation de neige,
permettant au patin de poursuivre son mouvement
sans bris.Lame arrière 6/10 extensible 

Livraison
rapide
Contactez-nous!

Garantie
1 an
shoule.com
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Pivotante 45O

V-45

Mat chargeur

3 points

Fixe

Mat chargeur

PivotantePlus de détails en p.18

MODÈLE DIMENSIONS
DE LA LAME POIDS

TRACTEURS

60-120 HP (44-89 kW)
TRACTEURS

110-225 HP (80-168 kW)
TRACTEURS

250 HP (186 kW) ET +

Snow Blaster Catégorie S

Extensible                                        

6/10 6 - 10 pi (1,8 - 3 m) 1 875 lb (850 kg) •
7/11 7 - 11 pi (2,1 - 3,4 m) 2 000 lb (907 kg) • •
8/13 8 - 13 pi (2,4 - 4 m) 2 225 lb (1 009 kg) •

Snow Blaster Catégorie L

Extensible                    
8/13 8 - 13 pi (2,4 - 4 m) 3 250 lb (1 474 kg) • •
10/16 10 - 16 pi (3 - 4,8 m) 3 650 lb (1 655 kg) • •

Nos lames sont adaptables à toutes les marques de tracteurs et de chargeurs. 

Profondeur de la lame catégorie L : 36 1/2 po (93 cm).

Patin latéral boulonnable
monté sur ressort.

Système de
déclenchement réglable.

Couteaux en acier trempé.
Catégorie S :  5/8 po x 8 po (16 mm x 20 cm) réversibles.
Catégorie L :  3/4 po x 8 po (19 mm x 20 cm) réversibles.

La lame est munie d’un 
dispositif de déclenchement 
réglable monté sur l’attache
trois points.

Hauteur du mât : 
36 po (91 cm).

Rehausses : 10 po (25 cm) 
en option.

Patin latéral boulonnable
monté sur ressort.

Sections extensibles
montées sur tubes rigides 
et ajustables.

Lame extensible catégorie S

Lame extensible catégorie L
avec attache 3 points Découvrez le détaillant 

le plus près de chez vous! 

www.shoule.com

Pied.

Profondeur de la lame catégorie S : 30 3/4 po (78 cm).

Hauteur du mât :
28 1/2 po (72 cm).

Glissières en UHMW, 
résistant à l’abrasion 
et à la corrosion. 



Souffleur inversé  

Livraison
rapide
Contactez-nous!

Garantie
1 an
shoule.com

Catégorie S-492

On l’aime pour :  
•  La rotation hydraulique de sa chute de 280°.

•  Sa chute montée sur glissières en UHMW
réduisant l’usure et facilitant la rotation.

•  Sa chaîne qui passe dans un bain d’huile scellé,
limitant l’entretien.

•  Son système d’entrainement dissimulé
dans une boîte de protection.

•  Sa durabilité et sa grande performance.

D’autres modèles disponibles aussi bien pour l’avant que l’arrière 
des tracteurs. Plus de détails sur le site www.shoule.com

Déblayez plus grand, déblayez plus vite! 
Nous avons créé différents modèles qui font de nos souffl eurs
à neige des outils de déneigement performants. Combinés
à une lame à neige, ils effectuent le travail en moins de temps. 

Largeur de coupe 92 po (233 cm)

Hauteur de coupe 29 po (74 cm)

Poids 1 960 lb (890 kg)

Autres caractéristiques

Chute montée sur glissière en UHMW
ce qui facilite grandement sa rotation. 

Chaîne (Renold #80)
dans un carter scellé.











Dans le but d’améliorer ses produits, Fabrication S. Houle peut modifi er sans préavis certains des produits présentés dans ce catalogue.

300, boul. Industriel, C.P. 750 
Saint-Germain-de-Grantham QC  J0C 1K0
Tél. : 819 395-4380 
Fax : 819 395-5516
info@shoule.com

1 888 404-4380
www.shoule.com
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RIEN N’EST

L’expertise des concepteurs combinée à l’expérience du terrain.

20 ans de fi nesse et de robustesse qui ne cèdent à rien.

Le meilleur rapport qualité-prix sur le marché.

Voilà pourquoi les plus grands noms 
du monde l’adoptent et pourquoi 
sa popularité est toujours croissante. 

Vous aurez hâte à la prochaine tempête du siècle.

COMPARABLE

AGRICOLE



FABRIQUÉ POUR

DURERwww.shoule.com   1 888 404 4380



Types extensibles

Types non-extensibles

Lames à neige à PORTES HYDRAULIQUES 

TABLE DES MATIÈRES

ARCTIC BLASTER
Lame avec déclenchement aux couteaux 
individuels

45 à 60 HP
Catégorie C+ Page 5

60 à 100 HP
Catégorie S Page 6

85 à 110 HP
Catégorie S+ Page 7

85 à 110 HP
Catégorie SH Page 8

90 à 150 HP
Catégorie L Page 9

150 à 200 HP
Catégorie M Page 10

ARCTIC BLASTER
Lame avec déclenchement aux couteaux 
individuels

75 à 100 HP
Catégorie S Page 11

90 à 150 HP
Catégorie L Page 11



PRODUITS ET TECHNOLOGIE

Couteaux flottants sectionnels en option

Pour un supplément, les couteaux d'acier standards peuvent être 
remplacés par notre système innovateur de couteaux flottants 
Nordik.

Ces couteaux au carbure (ou en acier sur demande) recouverts 
d'une couche de caoutchouc permettent de suivre de plus près les 
imperfections du sol pour la surface la plus nette possible.

Attaches boulonnables 

Ce nouveau système d'attaches simplifié est utilisé pour les 
nouveaux modèles de lames.

Une plaque d'interface universelle trouée est intégrée à la 
structure même de la lame. Spécifiez votre modèle de chargeur 
pour commander l'attache appropriée qui se fixe directement sur 
la plaque universelle.

figure 1 figure 2

L'équipe S Houle a créé des lames efficaces, 
mais surtout les plus robustes du marché pour 
répondre à la puissance de la machinerie 
d'aujourd'hui

Des prototypes sont testés pendant plusieurs 
mois avant la mise en marché. Ils sont soumis à 
de rudes épreuves et sont minutieusement 
analysés. C'est ainsi que les pièces sont 
optimisées pour résister aux charges 
supérieures.

Fabriquées avec les grades d'acier les plus 
élevés de l'industrie, les lames sont renforcies à 
plusieurs points pour une efficacité maximale. En 
créant une force d'inertie supérieure, l'appareil 
utilise cette capacité à résister aux contrecoups 
pour pousser la neige encore plus loin, même à 
haute vitesse.

Performance élevée

Les portes hydrauliques indépendantes, jumelées 
au système d'angle V45, fournissent une versatilité 
et une efficacité maximales (figure 1).

Il est également possible d'avoir les portes à action 
combinée (figure 2).



AVANTAGES

Butoirs de côtés compacts

Renforcement pour force maximale

Patins latéraux avec déclenchements 
facilement ajustables

Portes résistantes en acier trempé

Renforts de portes

Butoirs réversibles

Couvercles de protection avec manutention 
facile, pouvant être ouverts avec les côtés 
pivotés vers l'arrière

Cylindres robustes avec joints en "U"

Pentures graissables du haut en bass

Couvercle de valve permettant une visibilité 
pour les DEL des connections électriques

Déclenchements robustes de 12 pouces

Patins latéraux avec déclenchements

Butoirs latéraux

La durabilité avec un minimum d'entretien

Avec son grade d'acier élevé, ses glissières en UHMW, ses 
couteaux d'acier trempé allant jusqu'à 3/4 po (19 mm) d'épaisseur, 
ses patins latéraux munis d'une lame de pression et ses cylindres 
hydrauliques robustes, la lame à neige de S Houle inc. a été 
conçue pour limiter l'usure et les bris.

Au-delà de sa garantie d'un an, c'est la lame qui a la meilleure 
valeur de revente sur le marché.
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MODÈLE
LARGEUR 

FERMÉE

LARGEUR 

OUVERTE

LONGUEUR DE 

PORTES
HAUTEUR POIDS

ANGULATION                             

V45
FIXE

6-11 6 pi 11 pi 31 po 37 po 1500 lb (680 kg) • •

7-12 7 pi 12 pi 31 po 37 po 1610 lb (730 kg) • •

CONFIGURATION

Non-extensible

  Arctic Blaster catégorie C+ avec portes hydrauliques

ARCTIC BLASTER - NON-EXTENSIBLES | CATÉGORIE C+

Catégorie C+
Pour chargeurs industriels de 50 à 75 HP

Patins latéraux déclenchables et ajustables sur ressorts,  faits 
en acier AR400 de 1/2 po d'épaisseur
Cylindres robustes avec joints en "U" de 2 po
Poignée de commande en option pour opération facile
Déclenchements aux couteaux individuels 
robustes de 6 po

37 po

Options disponibles

• Poignée de commande
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MODÈLE
LARGEUR 

FERMÉE

LARGEUR 

OUVERTE

LONGUEUR DE 

PORTES
HAUTEUR POIDS

ANGULATION                             

V45
FIXE

7-13 7 pi 13 pi 36 po 38 po 2225 lb (1010 kg) • •

8-14 8 pi 14 pi 36 po 38 po 2475 lb (1123 kg) • •

10-16 10 pi 16 pi 36 po 38 po 2725 lb (1236 kg) • •

CONFIGURATION

  Arctic Blaster catégorie S avec portes hydrauliques

Non-extensible

ARCTIC BLASTER - NON-EXTENSIBLES | CATÉGORIE S

Catégorie S
Pour chargeurs industriels de 75 à 100 HP

Patins latéraux déclenchables et ajustables sur ressorts,  faits 
en acier AR400 de 1/2 po d'épaisseur
Cylindres robustes avec joints en "U" de 2 1/2 po
Poignée de commande en option pour opération facile
Déclenchements aux couteaux individuels 
robustes de 8 po

38 po

Options disponibles

• Couteaux flottants Nordik Blade ou couteaux carbure
• Bras de poussée
• Poignée de commande
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ARCTIC BLASTER - NON-EXTENSIBLES | CATÉGORIE S+

Catégorie S+
Pour chargeurs industriels de 75 à 100 HP

44 po

Patins latéraux déclenchables et ajustables sur ressorts,  faits 
en acier AR400 de 1/2 po d'épaisseur
Cylindres robustes avec joints en "U" de 2 1/2 po
Poignée de commande en option pour opération facile
Déclenchements aux couteaux individuels 
robustes de 8 po

MODÈLE
LARGEUR 

FERMÉE

LARGEUR 

OUVERTE

LONGUEUR DE 

PORTES
HAUTEUR POIDS

ANGULATION                             

V45
FIXE

7-14 7 pi 14 pi 43 po 44 po 2450 lb (1111 kg) • •

8-15 8 pi 15 pi 43 po 44 po 2600 lb (1180 kg) • •

10-17 10 pi 17 pi 43 po 44 po 2825 lb (1282 kg) • •

CONFIGURATION

  Arctic Blaster catégorie S+ avec portes hydrauliques

Non-extensible

Options disponibles

• Couteaux flottants Nordik Blade ou couteaux carbure
• Bras de poussée
• Poignée de commande
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MODÈLE
LARGEUR 

FERMÉE

LARGEUR 

OUVERTE

LONGUEUR DE 

PORTES
HAUTEUR POIDS

ANGULATION                             

V45
FIXE

7-14 7 pi 14 pi 43 po 52 po 2850 lb (1293 kg) • •

8-15 8 pi 15 pi 43 po 52 po 2950 lb (1338 kg) • •

10-17 10 pi 17 pi 43 po 52 po 3175 lb (1440 kg) • •

CONFIGURATION

  Arctic Blaster catégorie SH avec portes hydrauliques

Non-extensible

Catégorie SH
Pour chargeurs industriels de 75 à 100 HP

ARCTIC BLASTER - NON-EXTENSIBLES | CATÉGORIE SH

52 po

Patins latéraux déclenchables et ajustables sur ressorts,  faits 
en acier AR400 de 1/2 po d'épaisseur
Cylindres robustes avec joints en "U" de 2 1/2 po
Poignée de commande en option pour opération facile
Hauteur supplémentaire vs. modèle S+
Déclenchements aux couteaux individuels 
robustes de 8 po

Options disponibles

• Couteaux flottants Nordik Blade ou couteaux carbure
• Bras de poussée
• Poignée de commande
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MODÈLE
LARGEUR 

FERMÉE

LARGEUR 

OUVERTE

LONGUEUR DE 

PORTES
HAUTEUR POIDS

ANGULATION                             

V45
FIXE

8-16 8 pi 16 pi 48 po 48 po 3700 lb (1678 kg) • •

8-18 8 pi 18 pi 60 po 48 po 3800 lb (1724 kg) • •

8-20 8 pi 20 pi 72 po 48 po 3900 lb (1769 kg) • •

10-18 10 pi 18 pi 48 po 48 po 4200 lb (1905 kg) • •

10-20 10 pi 20 pi 60 po 48 po 4300 lb (1950 kg) • •

10-22 10 pi 22 pi 72 po 48 po 4400 lb (1995 kg) • •

12-20 12 pi 20 pi 48 po 48 po 4700 lb (2132 kg) • •

12-22 12 pi 22 pi 60 po 48 po 4800 lb (2177 kg) • •

12-24 12 pi 24 pi 72 po 48 po 4900 lb (2223 kg) • •

CONFIGURATION

  Arctic Blaster catégorie L avec portes hydrauliques

Non-extensible

Non-extensible

Non-extensible

MODÈLE
LARGEUR 

FERMÉE

LARGEUR 

OUVERTE

LONGUEUR DE 

PORTES
HAUTEUR POIDS

ANGULATION                             

V45
FIXE

7-14 7 pi 14 pi 43 po 52 po 2850 lb (1293 kg) • •

8-15 8 pi 15 pi 43 po 52 po 2950 lb (1338 kg) • •

10-17 10 pi 17 pi 43 po 52 po 3175 lb (1440 kg) • •

CONFIGURATION

  Arctic Blaster catégorie SH avec portes hydrauliques

Non-extensible

ARCTIC BLASTER - NON-EXTENSIBLES | CATÉGORIE L

Catégorie L
Pour chargeurs industriels de 90 à 150 HP

Patins latéraux déclenchables et ajustables sur ressorts,  faits 
en acier AR400 de 3/4 po d'épaisseur
Cylindres robustes avec joints en "U" de 3 po
Poignée de commande en option pour opération facile
Déclenchements aux couteaux individuels 
robustes de 12 po

48 po

Options disponibles

• Couteaux flottants Nordik Blade ou couteaux carbure
• Bras de poussée
• Poignée de commande
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Options disponibles

• Couteaux flottants Nordik Blade ou couteaux carbure
• Bras de poussée
• Patins de support arrières
• Poignée de commande

Catégorie M
Pour chargeurs industriels de 150 à 200 HP

Patins latéraux déclenchables et ajustables sur ressorts,  faits 
en acier AR400 de 3/4 po d'épaisseur
Cylindres robustes avec joints en "U" de 4 po
Poignée de commande en option pour opération facile
Déclenchements aux couteaux individuels 
robustes de 12 po

ARCTIC BLASTER - NON-EXTENSIBLES | CATÉGORIE M

52 po

MODÈLE
LARGEUR 

FERMÉE

LARGEUR 

OUVERTE

LONGUEUR DE 

PORTES
HAUTEUR POIDS

ANGULATION                             

V45
FIXE

8-18 8 pi 18 pi 60 po 52 po 6700 lb (3039 kg) • •

8-20 8 pi 20 pi 72 po 52 po 6850 lb (3107 kg) • •

10-20 10 pi 20 pi 60 po 52 po 6900 lb (3130 kg) • •

10-22 10 pi 22 pi 72 po 52 po 7050 lb (3198 kg) • •

12-22 12 pi 22 pi 60 po 52 po 7100 lb (3220 kg) • •

12-24 12 pi 24 pi 72 po 52 po 7250 lb (3289 kg) • •

Non-extensible

Non-extensible

Non-extensible

CONFIGURATION

  Arctic Blaster catégorie M avec portes hydrauliques
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MODÈLE
LARGEUR 

FERMÉE

LARGEUR 

OUVERTE

LONGUEUR DE 

PORTES

LARGEUR AVEC 

PORTES OUVERTES
HAUTEUR POIDS

ANGULATION                             

V45
FIXE

7/11-16 7 pi 11 pi 34 po 16.3 pi 36.75 po 2950 lb (1340 kg) • Non disponible

8/13-18 8 pi 13 pi 34 po 18.3 pi 36.75 po 3225 lb (1475 kg) • Non disponible

8/13-19 8 pi 13 pi 36 po 19 pi 46.5 po 4925 lb (2234 kg) • Non disponible

10/16-22 10 pi 16 pi 36 po 22 pi 46.5 po 5820 lb (2640 kg) • Non disponible

12/18-24 12 pi 18 pi 36 po 24 pi 46.5 po 6410 lb (2908 kg) • Non disponible

  Arctic Blaster catégorie L avec portes hydrauliques

Extensible

CONFIGURATION

  Arctic Blaster catégorie S avec portes hydrauliques

Extensible

MODÈLE
LARGEUR 

FERMÉE

LARGEUR 

OUVERTE

LONGUEUR DE 

PORTES
HAUTEUR POIDS

ANGULATION                             

V45
FIXE

8-18 8 pi 18 pi 60 po 52 po 6700 lb (3039 kg) • •

8-20 8 pi 20 pi 72 po 52 po 6850 lb (3107 kg) • •

10-20 10 pi 20 pi 60 po 52 po 6900 lb (3130 kg) • •

10-22 10 pi 22 pi 72 po 52 po 7050 lb (3198 kg) • •

12-22 12 pi 22 pi 60 po 52 po 7100 lb (3220 kg) • •

12-24 12 pi 24 pi 72 po 52 po 7250 lb (3289 kg) • •

Non-extensible

Non-extensible

Non-extensible

CONFIGURATION

  Arctic Blaster catégorie M avec portes hydrauliques

ARCTIC BLASTER - EXTENSIBLES | CATÉGORIE S & L

Catégorie S & L - Extensibles
Cat. S : Pour chargeurs industriels de 75 à 100 HP

Cat. L : Pour chargeurs industriels de 90 à 150 HP

Options disponibles

• Bras de poussée
• Poignée de commande

Patins latéraux flottants pour épouser les irrégularités du sol 
Cylindres robustes avec joints en "U" 
Cat. S : 2 1/2 po       Cat. L : 3 po

Poignée de commande en option pour opération facile
Extensible sur 3 tubes glissants sur glissières en
teflon UHMW
Déclenchements aux couteaux individuels 
Cat. S : 8 po      Cat. L : 12 po



Rien n'est comparable...

L'expertise des concepteurs combinée à 
l'expérience du terrain. Vingt-cinq ans de finesse 
et de robustesse qui ne cèdent à rien. Le meilleur 
rapport qualité-prix sur le marché.

Voilà pourquoi les plus grands noms du monde 
adoptent les équipement S Houle et pourquoi sa 
popularité est toujours croissante.

Vous aurez hâte à la prochaine tempête du siècle. 

1 888 • 404 • 4380 | www.shoule.com

S Houle Inc.
300, boul. Industriel
St-Germain, QC  J0C 1K0
Tél. : 819 395-4380
Fax : 819 395-5516
info@shoule.com

www.facebook.com/shouleinc



FABRIQUÉ POUR

DURER
DES ÉQUIPEMENTS
PLUS GRANDS QUE NATURE!

LAMES À NEIGE
INDUSTRIEL

Winter Blaster : 
Une gamme économique qui fait boule de neige

Arctic Blaster : 
La robustesse au service de la haute performance

LAMES À NEIGELAMES À NEIGE



Des ingénieurs qui analysent 
les moindres détails
Rien n’est laissé au hasard. Ainsi, à partir de calculs 
d’éléments fi nis évaluant la performance, l’équipement
subit des analyses de contraintes en 3D permettant d’évaluer 
tous les points de stress soumis aux plus rudes épreuves. 
C’est ainsi que les pièces identifi ées sont optimisées pour 
résister à des charges supérieures. « Nous lui avons 
fait la vie dure pour faciliter la vôtre. » 
Des prototypes sont alors réalisés et testés lors d’une 
ou de plusieurs saisons complètes avant la mise en marché.

FABRICATIONFABRICATION

S. HOULE

Sylvain Houle, opérateur de
machinerie lourde, connaît bien
les engins de chantier. Issu du monde 
industriel où les pelles rétrocaveuses
et chargeurs de grosse puissance
sont prédominants, il constate que les
équipements à neige ne peuvent résister 
aux charges de ces mastodontes. C’est 
ce qui l’incite à créer ce qui n’existe 
pas encore : des lames qui répondent 
à la force des tracteurs d’aujourd’hui. 
Des lames non seulement effi caces, 
mais les plus robustes sur le marché. Analyses de contraintes en 3D



Une usine automatisée 
et des délais rapides
L’entreprise utilise une table de découpe au plasma 
à haute défi nition afi n de respecter avec précision 
les angles et les courbes de chaque pièce. Un centre 
d’usinage bien équipé avec un tour CNC où l’assemblage 
est effectué avec précision vous garantit un produit parfait 
et respectant les efforts de recherche dans les moindres 
détails. Et grâce à cette capacité de production répartie 
sur plus de 30 000 pi2  (9 144 m2) d’usine, Fabrication S. Houle 
vous garantit un produit conforme et livré rapidement.

Une lame qui fait le poids
Les pelles à neige sont fabriquées à partir des grades 
d’acier les plus élevés de l’industrie. Non seulement elles 
sont plus robustes, mais plus elles sont lourdes, plus leur 
inertie est grande. C’est pourquoi un poids plus élevé est 
maintenant reconnu comme un avantage important sur
le plan de l’effi cacité. En créant une plus grande force 
d’inertie, l’appareil utilise cette capacité à résister aux 
contrecoups pour pousser la neige encore plus loin,
même à plus basse vitesse.   

Une autre preuve que notre lame est non 
seulement robuste, mais performante.

La durabilité avec 
un minimum d’entretien
Avec son grade d’acier élevé, ses 
glissières en UHMW, ses couteaux 
d’acier trempé allant jusqu’à 3/4 po 
(19 mm) d’épaisseur, ses patins laté-
raux munis d’une lame de pression 
et ses cylindres hydrauliques de 
2 1/2 po (6,35 cm), elle a été conçue 
pour limiter l’usure et éliminer les bris.  

Ainsi, bien au-delà de notre garantie d’un an pièces
et main d’œuvre la pelle jaune de Fabrication S. Houle
est encore celle qui possède la meilleure valeur
de revente sur le marché.

FABRIQUÉ 
POUR DURER

S. HOULE

Mât chargeur

V-45

Mât chargeur

Fixe

Mât chargeur

Pivotante

Mât chargeur

V-45

Mât chargeur

Fixe

Mât chargeur

Pivotante

Mât chargeur

V-45

Mât chargeur

Fixe

Mât chargeur

Pivotante

On attache
pour que ça marche!
Nos systèmes d’attaches vous permettent 
différentes confi gurations et sont fabriqués
pour tous les types de tracteurs, et ce,
selon le modèle d’origine. Selon le modèle
de tracteur et le choix de la lame, différentes 
options, dont l’attache fi xe, l’attache
pivotante à 45 degrés ou celle pour
mât chargeur, sont disponibles. 

Voyez les détails sur nos attaches en page 14.

UN BESOIN PARTICULIER?
Contactez-nous et nous serons heureux 
de créer un modèle sur mesure.

la meilleure valeur

On attache
pour que ça marche!
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La petite économique
Type de lame le plus commun sur le marché,
la Winter Blaster est le parfait modèle de pelle
avant en modes poussé et pivotant à 45 degrés.
Sa conception unique fait d’elle la pelle la plus 
économique compte tenu de sa simplicité 
et de sa capacité de charge. 

Catégorie S - pour chargeurs à  patins guidés,
rétrocaveuses de 50 à 95 HP et

chargeurs industriels de 50 à 100 HP.

Winter Blaster

avant en modes poussé et pivotant à 45 degrés.
Sa conception unique fait d’elle la pelle la plus 
économique compte tenu de sa simplicité 
et de sa capacité de charge. 

Couteaux réversibles en acier trempé :
 5/8 po (19 mm) d’épaisseur.

Patin pivotant à ressort pour une 
résistance à l’usure extrême. En acier 
RT-400 : 1 po (25 mm) d’épaisseur.

Livraison
rapide
Contactez-nous!

Garantie
1 an
shoule.com

Lame 7/11 extensible

On l’aime pour :
•  Sa conception qui allie robustesse et grande capacité de charge.

•  Sa lame « déclenchable » grâce à ses ressorts à boudins.

•  Son meilleur rapport qualité-prix.

•  La pression exercée sur les ressorts qui est réglable.

•  Son économie compte tenu de sa capacité de charge.
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Nos lames sont adaptables à toutes les marques de tracteurs et de chargeurs. 
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MODÈLE DIMENSIONS
DE LA LAME POIDS

CHARGEURS
À PATINS GUIDÉS

RÉTROCAVEUSES

50-95 HP (37-71 kW)
CHARGEURS INDUSTRIELS

50-100 HP (37-75 kW)

Winter Blaster Catégorie S 

Extensible                              
6/10 6 - 10 pi (1,8 - 3 m)

1 875 à 2 050 lb
(850 à 930 kg) •

7/11 7 - 11 pi (2,1 - 3,4 m)
2 000 à 2 175 lb
(907 à 987 kg) • • •

Lame 6/10 extensible 

V-45.

La lame se déclenche au contact
d’obstacles grâce à quatre
ressorts à boudins.

Interface entre
le V-45 et la mini
chargeuse.

Voyez nos lames
en action sur
www.shoule.com

Lame 6/10 extensible Lame 6/10 extensible Lame 6/10 extensible Lame 6/10 extensible 

Hauteur du mât :
28 1/2 po
(72 cm).

Interface entre le V-45
et la rétrocaveuse.

Attache pivotante
pour mât chargeur.

Attache pivotante pour 
chargeur à patins guidés.

Profondeur de la lame : 38 1/2 po (98 cm).

Mât chargeur

V-45

Mât chargeur

Fixe

Mât chargeur

Pivotante

Mât chargeur

V-45

Mât chargeur

Fixe

Mât chargeur

Pivotante
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Winter Blaster

Livraison
rapide
Contactez-nous!

Garantie
1 an
shoule.com

Catégorie L - pour rétrocaveuses de 90 à 125 HP
et chargeurs industriels de 125 à 200 HP.

Couteaux réversibles 
en acier trempé :
3/4 po (19 mm) 
d’épaisseur.

Patin pivotant à ressort pour une 
résistance à l’usure extrême. En acier 
RT-400 : 1 po (25 mm) d’épaisseur.

Livraison
rapide
Contactez-nous!

Garantie
1 an
shoule.com

Couteaux réversibles 
en acier trempé :
3/4 po (19 mm) 
d’épaisseur.

Patin pivotant à ressort pour une 
résistance à l’usure extrême. En acier 
RT-400 : 1 po (25 mm) d’épaisseur.

Lame 10/16 extensible pour mât chargeur

On l’aime pour :
•  Sa conception qui allie robustesse et grande capacité de charge.

•  Sa lame « déclenchable » grâce à ses six ressorts à boudins. 

•  Sa capacité d’extension qui augmente votre productivité.

•  Sa grande valeur de revente sur le marché.

• Son minimum d’entretien.

La grande économique
Augmentez votre productivité de 70 % grâce à ces modèles exten-
sibles qui passent rapidement de 8 à 13 pieds ou de 10 à 16 pieds. 
Expérimentez l’avantage de pouvoir déplacer votre lame là où vous
le souhaitez, de la surface à déblayer à la route, en toute sécurité.
Avec 38 pouces de profondeur, cette lame offre une très grande
capacité de charge.
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Nos lames sont adaptables à toutes les marques de tracteurs et de chargeurs. 
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La lame se déclenche au 
contact d’obstacles grâce
à six ressorts à boudins.

Attache pivotante
pour mât chargeur.

Lame 10/16 pour mât chargeur
avec attache pivotante

Lame 8/13 pour rétrocaveuse
avec attache V-45 et pivots

Interface entre l’attache V-45
et la rétrocaveuse.

Attache V-45
avec pivots.

MODÈLE DIMENSIONS
DE LA LAME POIDS

RÉTROCAVEUSES

90-125 HP (67-93 kW)
CHARGEURS INDUSTRIELS

125-200 HP (93-149 kW)

Winter Blaster Catégorie L

Extensible                                          

8/13 8 - 13 pi (2,4 - 4 m)
3 135 à 3 490 lb

(1 422 à 1 583 kg) •
10/16 10 - 16 pi (3 - 4,8 m)

3 750 à 4 000 lb
(1 700 à 1 814 kg) • •

10/16 +
42 po (106 cm)

de haut
10 - 16 pi (3 - 4,8 m)

4 400 lb
(2 000 kg) • •

Hauteur du mât
modèle 10/16 :
36 po (91 cm)

modèle 10/16 + :
42 po (107 cm).

Découvrez le détaillant 
le plus près de chez vous! 

www.shoule.com

Profondeur de la lame : 38 po (96 cm). Mât chargeur

V-45

Mât chargeur

Fixe

Mât chargeur

Pivotante

Mât chargeur

V-45

Mât chargeur

Fixe

Mât chargeur

Pivotante



Arctic Blaster
La polyvalente de luxe
La lame Arctic Blaster, plus robuste et plus lourde, s’adapte 
aux conditions de terrain les plus diffi ciles. Disponible en 
modes réversible, poussé et hydraulique, l’Arctic Blaster
peut également être extensible. La confi guration avec portes 
hydrauliques la rend encore plus polyvalente et productive.

Catégorie S - Pour rétrocaveuses de 90 à 125 HP
et chargeurs industriels de 75 à 100 HP 
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Garantie
1 an

Livraison
rapide
Contactez-nous!

Garantie
1 an
shoule.com

Couteau latéral 
en acier trempé : 
1/2 po (13 mm) 
d’épaisseur.

Couteau latéral 
en acier trempé : 
1/2 po (13 mm) 
d’épaisseur.

Couteau en
acier trempé :
5/8 po (16 mm) 
d’épaisseur.

Lame réversible extensible  

On l’aime pour :
•  Ses couteaux indépendants qui

permettent un travail de fi nition parfait.

•  Ses extensions qui se déplacent
sur des glissières en UHMW.

•  Ses patins latéraux munis d’une lame
de pression qui épousent mieux
les contours du sol.

•  Ses rehausses (en option) pour augmenter 
la capacité et éviter les débordements.

•  Son poids et sa capacité d’extension
qui augmentent votre productivité
de 70 %.

• Son meilleur rapport qualité-prix.
•  Ses portes hydrauliques (en option)

pour une plus grande capacité de charge.
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Nos lames sont adaptables à toutes les marques de tracteurs et de chargeurs.
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Patin latéral fl ottant à ressort
permettant de mieux épouser
les irrégularités du sol.

Sections qui se déclenchent avec
couteaux en acier trempé réversibles :
5/8 po (16 mm) d’épaisseur.

Lame boulonnée au patin afi n
de réduire au maximum le coût
des pièces de remplacement.

Glissières en UHMW,
résistant à l’abrasion
et à la corrosion. 

Rehausses : 10 po 
(25 cm) en option.

Lame 8/13 pour chargeur compact
avec attache V-45 et pivots

Lame 8/13 extensible 

Interface entre l’attache V-45
et le chargeur compact.

Attache V-45 avec pivots.

Hauteur
du mât :

28 1/2 po
(72 cm).

Voyez nos lames
en action sur
www.shoule.com

MODÈLE DIMENSIONS
DE LA LAME POIDS

RÉTROCAVEUSES

90-125 HP (67-93 kW)
CHARGEURS INDUSTRIELS

75-100 HP (55-75 kW)

Arctic Blaster Catégorie S

Extensible                       
7/11 7 - 11 pi (2,1 - 3,4 m)

2 025 à 2 250 lb 
(919 à 1 020 kg) • •

8/13 8 - 13 pi (2,4 - 4 m)
2 275 à 2 500 lb 

(1 032 à 1 134 kg) • •

Fixe        
8 8 pi (2,4 m) 1 525 lb (692 kg) • •
10 10 pi (3 m) 1 725 lb (782 kg) • •

Mât chargeur

V-45

Mât chargeur

Fixe

Mât chargeur

Pivotante

Mât chargeur

V-45

Mât chargeur

Fixe

Mât chargeur

Pivotante

Profondeur de la lame : 30 po (76 cm).
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La grande luxueuse
Notre équipe d’ingénierie conçoit, dessine, calcule et teste les pelles afi n 
de vous offrir un produit adapté à vos besoins. Les pelles de la catégorie L 
sont destinées aux rétrocaveuses de 90 à 125 HP ou aux chargeurs 
industriels de 125 à 150 HP. Elles sont disponibles en versions attaches 
V-45, pivotantes ou fi xes.

www.shoule.com     1 888 404-4380

Catégorie L - pour rétrocaveuses et chargeurs
industriels de 90 à 150 HP

Arctic Blaster

Livraison
rapide
Contactez-nous!

Garantie
1 an
shoule.com

Lame boulonnée au patin afi n
de réduire au maximum le coût
des pièces de remplacement.

Sections qui se déclenchent
avec couteaux en acier trempé 
réversibles : 5/8 po (16 mm) 
d’épaisseur.

Lame réversible extensible

Attache rapide
pivotante.

Couteaux en acier 
trempé : 3/4 po
(19 mm) d’épaisseur.

Couteau latéral en 
acier trempé : 1/2 po 
(13 mm) d’épaisseur.

Sections extensibles
montées sur glissières
en UHMW.

de vous offrir un produit adapté à vos besoins. Les pelles de la catégorie L 
sont destinées aux rétrocaveuses de 90 à 125 HP ou aux chargeurs 
industriels de 125 à 150 HP. Elles sont disponibles en versions attaches 
V-45, pivotantes ou fi xes.

Livraison
rapide
Contactez-nous!

Garantie
1 an
shoule.com

Sections qui se déclenchent
avec couteaux en acier trempé 
réversibles : 5/8 po (16 mm) 
d’épaisseur.

Attache rapide
pivotante.

Profondeur de la lame réversible :
38 1/2 po (98 cm).

On l’aime pour :
•  Sa lame réversible, la plus grosse sur le marché.

•  Son système de pivot vertical combiné aux lames
de pression sur les patins latéraux permettant de mieux
épouser les irrégularités du sol.

• Ses extensions munies de sabot minimisant l’impact du frottement.

•   Son bras de poussée optionnel qui permet de bien asseoir la lame
au sol.

Patin latéral fl ottant 
à ressort permettant
de mieux épouser les 
irrégularités du sol.
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Nos lames sont adaptables à toutes les marques de tracteurs et de chargeurs.

www.shoule.com     1 888 404-4380

Lame extensible V-45

Sections qui se déclenchent avec couteaux en acier trempé 
réversibles : 3/4 po (19 mm) d’épaisseur.

Les lames fi xe de la catégorie L possèdent 
les mêmes caractéristiques que les lames 
extensibles.

Les lames fi xe de la catégorie L possèdent 
les mêmes caractéristiques que les lames 

Hauteur
du mât :
37 po
(94 cm).Lame 11/18 extensible Lame fixe   

Rehausses de 10 po (25 cm)
en option.

MODÈLE DIMENSIONS
DE LA LAME POIDS

RÉTROCAVEUSES

90-125 HP (66-93 kW)
CHARGEURS INDUSTRIELS

90-150 HP (66-110 kW)

Arctic Blaster Catégorie L

Extensible

8/13 8 - 13 pi (2,4 - 4 m) 3 850 lb (1 746 kg) • •
10/16 10 - 16 pi (3 - 4,8 m) 4 400 lb (1 996 kg) • •
11/18 11 - 18 pi (3,4 - 5,5 m) 4 925 lb (2 234 kg) •

Fixe

8 8 pi (2,4 m) 3 350 lb (1 520 kg) • •
10 10 pi (3 m) 2 850 lb (1 293 kg) • •
11 11 pi (3,4 m) 3 065 lb (1 390 kg) • •
12 12 pi (3,6 m) 3 325 lb (1 508 kg) • •

Mât chargeur

V-45

Mât chargeur

Fixe

Mât chargeur

Pivotante

Mât chargeur

V-45

Mât chargeur

Fixe

Mât chargeur

Pivotante
Plus de détails en p.14

Profondeur de la lame : 37 po (94 cm).

Lame boulonnée au patin afi n
de réduire au maximum le coût
des pièces de remplacement.

Chaque extension est
munie d’un sabot pour 
minimiser l’impact
du frottement. 

Cylindre hydraulique :
3 po (76 mm)
pour V-45.

Pivots.

Rehausses de 10 po (25 cm)  
en option.

Glissière
en UHMW.

Section extensible.

Patin latéral fl ottant 
à ressort permettant
de mieux épouser les 
irrégularités du sol.
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Nos lames sont adaptables à toutes les marques de tracteurs et de chargeurs.

Catégorie M - pour chargeurs industriels de 150 à 200 HP 

Arctic Blaster

Patin latéral fl ottant à ressort
permettant de mieux épouser
les irrégularités du sol.

Rehausses : 12 po (30 cm)
en option.

Gardes de caoutchouc
empêchant la neige de
s’échapper lors de l’ouverture
ou de la fermeture. 

Livraison
rapide
Contactez-nous!

Garantie
1 an
shoule.com

Lame fixe

Lame 11/18 extensible 

Hauteur
du mât :
40 po
(101 cm).

Sections qui se déclenchent avec couteaux en acier trempé 
réversibles : 3/4 po (19 mm) d’épaisseur.

La luxueuse pratique
Construites pour accomplir les gros travaux 
de déneigement, les pelles robustes et à très grande 
ouverture de la catégorie M vous permettent d’être
à la fois effi cace et polyvalent.

MODÈLE DIMENSIONS
DE LA LAME POIDS

CHARGEURS INDUSTRIELS

150-200 HP (110-149 kW)

Arctic Blaster Catégorie M

Extensible

8/13 8 - 13 pi (2,4 - 4 m) 5 650 lb (2 563 kg) •
10/16 10 - 16 pi (3 - 4,8 m)

6 780 à 7 050 lb 
(3 075 à 3 198 kg) •

11/18 11 - 18 pi (3,4 - 5,5 m)
6 975 à 7 200 lb

(3 164 à 3 266 kg) •

Mât chargeur

V-45

Mât chargeur

Fixe

Mât chargeur

Pivotante

Mât chargeur

V-45

Mât chargeur

Fixe

Mât chargeur

Pivotante

Profondeur de la lame :
43 1/4 po (110 cm).On l’aime pour :

• Son mariage parfait avec les chargeurs industriels.

•  Son bras de poussée (option) qui permet une plus grande pression au sol.

• Ses patins de soutien arrière pour mieux guider la lame.
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Nos lames sont adaptables à toutes les marques de tracteurs et de chargeurs.

Catégorie H -
pour chargeurs industriels de 200 HP et plus.

La luxueuse ultra-robuste
Accomplissez vos très gros travaux de déneigement avec les lames 
de la catégorie H. Avec une durée de vie et une robustesse qui 
excèdent vos attentes, déplacez facilement d’abondantes quantités
de neige en moins de temps.

Sections qui se déclenchent avec 
couteaux en acier trempé réversibles :
3/4 po (19 mm) d’épaisseur.

Patin latéral fl ottant 
à ressort permettant 
de mieux épouser
les irrégularités du sol.

Rehausses : 12 po (30 cm)
en option.

P
lu

s 
de

 d
ét

ai
ls

 e
n 

p.
14

Sections extensibles montées
sur glissières en UHMW.

Lame fixe extensible

Deux patins de
soutien sont fi xés
sur la section centrale
de la lame afi n
de mieux répartir
la charge. 

Gardes de caoutchouc empêchant
la neige de s’échapper lors de
l’ouverture ou de la fermeture. 

Gardes de caoutchouc
empêchant la neige de
s’échapper lors de l’ouverture
ou de la fermeture. 

Lame 12/20 extensible

Hauteur
du mât :
44 po
(112 cm).

en option
NOUVEAU
MATÉRIAU

PLUS DURABLE

MODÈLE DIMENSIONS
DE LA LAME POIDS

CHARGEURS INDUSTRIELS

200 HP (147 kW) ET +

Arctic Blaster Catégorie H

Extensible
10/16 10 - 16 pi (3 - 4,8 m)

6 780 à 7 050 lb 
(3 075 à 3 198 kg) •

12/20 12 - 20 pi (3,6 - 6 m)
9 000 à 9 475 lb

(4 082 à 4 297 kg) •

Mât chargeur

V-45

Mât chargeur

Fixe

Mât chargeur

Pivotante

Mât chargeur

V-45

Mât chargeur

Fixe

Mât chargeur

Pivotante

Profondeur de la lame :
43 1/4 po (110 cm).

Profondeur de la lame : 50 1/4 po (128 cm).

On l’aime pour :
• Sa taille et sa robustesse, les plus grandes sur le marché.

•  Sa largeur d’opération.

• Sa lame à toute épreuve pour les travaux extrêmes.















Dans le but d’améliorer ses produits, Fabrication S. Houle peut modifi er sans préavis certains des produits présentés dans ce catalogue.

300, boul. Industriel, C.P. 750 
Saint-Germain-de-Grantham QC  J0C 1K0
Tél. : 819 395-4380 
Fax : 819 395-5516
info@shoule.com

1 888 404-4380
www.shoule.com
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RIEN N’EST

L’expertise des concepteurs combinée à l’expérience du terrain.

20 ans de fi nesse et de robustesse qui ne cèdent à rien.

Le meilleur rapport qualité-prix sur le marché.

Voilà pourquoi les plus grands noms 
du monde l’adoptent et pourquoi 
sa popularité est toujours croissante.  

Vous aurez hâte à la prochaine tempête du siècle.

COMPARABLE

INDUSTRIEL
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Nos souffl eurs sont adaptables à toutes les marques de tracteurs et à plusieurs types de véhicules utilitaires.

Souffl eurs S-250 et S-250HD – semi-industriels 2 vis
Le souffl eur S-250 s’adapte aux tracteurs de 30 à 60 HP.
Il s’installe aussi bien à l’avant qu’à l’arrière du véhicule.
Le modèle HD  est conçu pour les équipements porteurs
de 50 à 100 HP. Son système d’entrainement est beaucoup
plus robuste que celui du modèle standard (vis sans fi n 
doubles, chaîne Renold #50 double, boîte d’engrenage
plus résistante).

S-250 et S-250 HD

Livraison
rapide
Contactez-nous!

MODÈLE DIMENSIONS
DE LA LAME POIDS

TRACTEURS COMPACTS

30-60 HP (22-44 kW)
VÉHICULES

MUNICIPAUX

Souffleurs semi-industriels

2 vis     
S-250 50 po (1,3 m) 1 175 lb (534 kg) • •

S-250 HD 50 po (1,3 m) HD 1 175 lb (534 kg) •

On l’aime pour :
•  Sa chute montée sur glissières en UHMW qui facilite 

la rotation et réduit les vibrations. 

•  Sa chaîne qui passe dans un bain d’huile scellé, limitant 
l’entretien. 

•  Son système d’entrainement qui est dissimulé dans
une boîte de protection.

•  Sa conception plus robuste et plus durable.

Largeur de coupe 50 3/4 po (129 cm)

Hauteur de coupe 37 1/2 po (95 cm)

RPM de l’éventail 680

Profondeur du tambour 9 po (23 cm)

Autres caractéristiques

Souffleur S-250 
conduit par prise
de force

•  Sa conception plus robuste et plus durable.

À l’intérieur du S-250 HD, se trouve
un système d’entrainement beaucoup 
plus robuste. Vis sans fi n double, 
chaîne Renold #50 double, boîte 
d’engrenage plus résistante, etc.
Le souffl eur S-250 HD est un outil
de déneigement des plus performants. 

Souffl eur S-250 HD 
Entrainement hydraulique.

Souffleur S-250 
conduit par prise

Bassin d’huile.

Compartiment de 
chaîne scellé.

UHMW.Arbre d’entrainement
à joints universels.

Ajustement de
chaîne excentrique.

Vrille double.

Plus de détails sur les attaches en p.14
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Un nouveau souffle!
Les souffl eurs compacts S-374 et S-380 s’installent 
aussi bien à l’avant qu’à l’arrière des tracteurs 
compacts de 30 à 60 HP ou sur les petits tracteurs 
utilitaires inférieurs à 70 HP. Leur conception
particulière fait en sorte qu’ils souffl ent plus loin
et font un travail de fi nition inégalé.

S-374 nouveau et S-380
Souffleur
Un nouveau souffle!
Les souffl eurs compacts S-374 et S-380 s’installent 
aussi bien à l’avant qu’à l’arrière des tracteurs 
compacts de 30 à 60 HP ou sur les petits tracteurs 
utilitaires inférieurs à 70 HP. Leur conception
particulière fait en sorte qu’ils souffl ent plus loin
et font un travail de fi nition inégalé.

Vis sans fi n standard
de 19 po (48 cm), montée 
sur des roulements à billes.

Patins latéraux 
ajustables en 
acier 400.

Tambour arrondi.

Cylindre de chute :
2 po (5 cm) de diamètre
sur 6 po (15 cm)
de course.

Chute montée sur glissière
en UHMW ce qui facilite
grandement sa rotation. 

On l’aime pour :
•  Son éventail spécialement conçu pour souffl er 

plus loin. 

•  Son tambour arrondi qui procure un travail
de fi nition optimal.

•  Sa capacité d’être installé autant à l’avant
qu’à l’arrière du tracteur.

Livraison
rapide
Contactez-nous!

Garantie
1 an
shoule.com
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Plus de détails sur les attaches en p.14

Nos souffl eurs sont adaptables à toutes les marques de tracteurs et à plusieurs types de véhicules utilitaires.

MODÈLE DIMENSIONS
DE LA LAME POIDS

CHARGEURS
À PATINS GUIDÉS

TRACTEURS COMPACTS

30-60 HP (22-44 kW)
TRACTEURS UTILITAIRES

60-70 HP (44-52 kW)

Souffleurs compacts

S-374
S-374 avant 74 po (1,8 m) 1 040 lb (472 kg) • •

S-374 arrière 74 po (1,8 m) 1 040 lb (472 kg) •

S-380
S-380 avant 80 po (2 m) 1 100 lb (500 kg) • •

S-380 arrière 80 po (2 m) 1 100 lb (500 kg) • •

Souffleur S-374Souffleur S-374

Cylindre de chute 2 po (50 mm)
de diamètre sur 6 po (150 mm)
de course.

Chute montée sur glissière
en UHMW ce qui facilite
grandement sa rotation. 

Tambour arrondi.

Patins ajustables 
remplaçables.

Éventail de 26 po (66 cm) 
de diamètre. Il exige moins 
de puissance du tracteur 
tout en expulsant la neige 
plus loin.



Souffleur inversé  

Livraison
rapide
Contactez-nous!

Garantie
1 an
shoule.com

Catégorie S-492

On l’aime pour :  
•  La rotation hydraulique de sa chute de 280°.

•  Sa chute montée sur glissières en UHMW
réduisant l’usure et facilitant la rotation.

•  Sa chaîne qui passe dans un bain d’huile scellé,
limitant l’entretien.

•  Son système d’entrainement dissimulé
dans une boîte de protection.

•  Sa durabilité et sa grande performance.

D’autres modèles disponibles aussi bien pour l’avant que l’arrière 
des tracteurs. Plus de détails sur le site www.shoule.com

Déblayez plus grand, déblayez plus vite! 
Nous avons créé différents modèles qui font de nos souffl eurs
à neige des outils de déneigement performants. Combinés
à une lame à neige, ils effectuent le travail en moins de temps. 

Largeur de coupe 92 po (233 cm)

Hauteur de coupe 29 po (74 cm)

Poids 1 960 lb (890 kg)

Autres caractéristiques

Chute montée sur glissière en UHMW
ce qui facilite grandement sa rotation. 

Chaîne (Renold #80)
dans un carter scellé.
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