
TWIN DISC
Équipements de transmission de puissance pour application  
stationnaire ou mobile Hors route • embrayages industriels à  
commande mÉcanique (prise de Force / pto) et Hydraulique (Hpto)  
• rÉducteurs et multiplicateurs de Vitesse • boîtes de rÉpartition pour 
pompes Hydrauliques • conVertisseurs de couple • transmissions  
industrielles.

NEWAGE TRANSMISSION
transmissions industrielles pour application stationnaire ou mobile 
Hors route • Jusqu’à 4 Vitesses, marcHe arrière et plusieurs rapports 
de rÉduction • système d’essieu industriel.

ALL POWER-TRANSMISSION
aptd Joints uniVersel autreFois twin disc • arbre de transmission pour 
application industrielle.

SOLUTIONS    
INDUSTRIAL AND MARINE 
 
 
DISTRIBUTOR OF QUALITY PRODUCTS 
 
 

ONE PLATFORM FOR INDUSTRIAL AND MARINE SOLUTIONS  
 

 
 

INDUSTRIAL PRODUCTS PORTFOLIO 

• Off-Highway Power Transmission Products
 

 
 

 

 
TWIN DISC : Heavy-duty Off-Highway Power Transmission Equipment ● 
Hydraulic and Mechanical Power Take-Offs / PTO’s ● Gearboxes ● Speed 
Reducers and Increasers ● Clutches ● Pump Drives for Hydraulic Pumps ● 
Hydraulic Torque Converters ●  Power-Shift Transmission ● Electronic 
Shift Control.  

 

 

 
ALL POWER-TRANSMISSION : APTD Universal Joints Formerly Twin Disc 
Universal Joints ● Universal Joints and Drive Shafts for Industrial, Off 
Highway and Transportation Applications.  

 
• Industrial Engines and Equipment 
 

 

 

 

FARYMANN DIESEL : Very Compact Single Cylinder Four Stroke Diesel 
Engines Air-Cooled and Liquid-Cooled from 3HP to 14.75HP. 

    

 

 
LISTER PETTER : Industrial Air-Cooled and Liquid-Cooled Engines up to 65 
HP ● Diesel, Natural Gas, and Propane Versions ● Single Phase Generator 
Sets from 6.9 to 32kW for Prime or Standby Power. ● Open Set (LLD), or 
Acoustic Set (LLDA). 

  

 

 
SUBARU : Air-Cooled 4-Cycle OHV/OHC Engines (1.1 HP to 25.0 HP) ● 
Inverter and Conventional Portable Generators (1650 to 13000 watts) ● 
Portable Pumps : Centrifugal, Semi-Trash, High-Pressure, Trash and 
Diaphragm ● Outdoor Power Equipment. 

SolutionS 
Industrielles 
et Marines

ÉQUIPEMENTS DE  
TRANSMISSION DE PUISSANCE

MOTEURS ET  
ÉQUIPEMENTS INDUSTRIELS

Power 
Products

produIts IndustrIels

HATZ DIESEL
moteurs industriels au diesel •  2Hp à 80Hp • monocylindres et multicylindres 
•  reFroidis à l’air.

LISTER PETTER
moteurs industriels Jusqu’à 65Hp • reFroidis à l’air ou par liquide  
• Version diesel et gaz de pÉtrole liquÉFiÉ (naturel ou propane)  
• groupes Électrogènes monopHasÉs de 6,9kw à 32kw pour serVice  
continu ou d’urgence.

SUBARU
moteurs 4 temps à essence • 1,1Hp à 28,0Hp • reFroidis à l’air  
• gÉnÉratrices portatiVes (1 650 à 12 000 watts) • pompes de surFace  
auto-amorçantes : centriFuges, Haute pression, à membrane, pour 
eaux peu cHargÉes et pour eaux cHargÉes • Équipements motorisÉs 
d’entretien extÉrieur. pour plus d’inFormations : www.subaruequip.ca

FORD INDUSTRIEL
moteurs industriels certiFiÉs • 53Hp à 225Hp • Version gazoline, gaz de 
pÉtrole liquÉFiÉ (naturel ou propane) et bi-carburant (gazoline et gaz 
de pÉtrole liquÉFiÉ).

MITSUBISHI ENGINE
moteurs industriels au diesel de grandes cylindrÉes pour groupes  
Électrogènes • 918Hp (685kw/1800rpm) à 2923Hp (2180kw/1800rpm) • moteurs 
4 temps reFroidis par liquide • turbo aVec reFroidisseur par suralimentation.



WISCONSIN – CONTINENTAL
moteurs industriels •  9Hp à 65Hp •  reFroidis à l’air • Version gazoline 
et gaz de pÉtrole liquÉFiÉ (naturel ou propane).

unItÉs • pIÈCes d’orIGInes • serVICe • 24/7 serVICe d’urGenCe

KOHLER DIESEL
moteurs industriels au diesel • 6,7Hp à 64,4Hp • monocylindres et  
multicylindres • reFroidis à l’air ou par liquide.

GOVERNORS AMERICA
systèmes de rÉgulation de Vitesse et de contrôle pour moteurs  
industriels • actionneurs ÉlectromagnÉtiques internes et externes à la 
pompe d’ inJection • rÉgulateurs de Vitesse Électroniques analogiques  
et numÉriques • syncHro coupleur et rÉpartiteur de puissance • capteurs 
de Vitesse magnÉtiques • contrôleurs pour groupes Électrogènes.

LOFA
panneaux de contrôle et d’instrumentation • pour moteurs  
industriels à rÉgulation mÉcanique ou Électronique • permet de 
surVeiller, contrôler, protÉger et diagnostiquer Vos moteurs et  
Équipements.

ROCORE
solutions de transFert de cHaleur et radiateurs industriels  
• radiateurs industriels sur mesure • options : radiateurs montÉs sur 
moteur ou à distance, Horizontal ou Vertical, galVanisÉ, Ventilateurs 
en sÉrie • ÉcHangeurs de cHaleur • reFroidisseurs d’Huile : air ou eau 
• reFroidisseurs d’air de suralimentation.

ACCESSOIRES POUR  
MOTEURS INDUSTRIELS

8550 delmeade
montrÉal (quÉbec)  canada  H4t 1l7

tÉl. : 514.342.2748 • sans Frais : 1.800.363.2259 
Fax : 514.342.6151

info-quebec@marind.ca

www.marind.ca

DiStRiButEuR DE PRoDuitS DE QuAlitÉ 
VENTES ET SERVICE

Marindustriel

MANN FILTER
solution optimale de Filtrage • Filtres de Hautes qualitÉs : Huile, air et 
carburant.
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WISCONSIN
CONTINENTAL

FARYMANN DIESEL
moteurs diesel monocylindres très compacts • 3Hp à 14,75Hp • reFroidis 
à l’air ou par liquide.


