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EXPLOITATION

MINIERE
MINING
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Montréal Tracteur a été fondée en 1982 avec un seul but en tête : 
fournir à nos clients des pièces et composants de qualité neufs, 
d’occasion ou réusinés. Après presque 40 ans, cette philosophie est 
toujours la clé de notre succès. Nous offrons une expérience client 
de qualité supérieure et une solide connaissance de l’industrie minière. 
Nous sommes conscients de l’impact d’une machine en panne et  
nous nous engageons à assister votre entreprise dans toutes vos  
opérations minières souterraines ou à ciel ouvert. Montréal Tracteur  
est un fournisseur indépendant de premier plan pour l’industrie  
minière canadienne avec des représentants sur le terrain au Québec, 
en Ontario et dans les provinces de l’Atlantique. 

Montreal Tractor was founded in 1982 and was built on one simple 
principle – to provide customers with quality new, used or rebuilt 
parts and components. After almost 40 years, this philosophy is still 
the cornerstone of our success along with top level service and a  
deep understanding of the mining industry. We recognize the impact  
of a down machine and we are committed to assisting your enterprise 
with any of your underground or aboveground mining operations. 
Montreal Tractor is a leading independent supplier to the Canadian  
Mining industry with boots on the ground in Quebec, Ontario and 
the Atlantic Provinces.  

COMPOSANTS - COMPONENTS 
RECONSTRUIT AVEC GARANTIE  -  BUILT WITH WARRANTY
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Cylindre HYDRAulique  
HYDRAulic cylinder

Assemblages complets d’essieux  
COMPLETE AXEL ASSEMBLY

TRANSMISSION

RAMPES 
RAILS

Pompes hydrauliques 
Hydraulic pumps

TORQUEs

NUMÉRO SANS FRAIS / TOLL FREE              TÉLÉPHONE / PHONE NUMBER
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R1600G/R1600H/R1700G
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R2900G/R3000H

Specialists in: Transmissions, Complete Axel Assemblies, Planetaries, 
Torques, Hydraulic Pumps and more!

All names, numbers, symbols and descriptions of the manufacturer are used for reference 
purposes only and it is not implied that the parts listed are a product of the manufacturer. 

Tous les noms, numéros, symboles et descriptions du manufacturier sont utilisés à titre de réfèrence 
seulement. Il n’est pas sous-entendu que les pièces listées sont des produits du manfacturier.

Specialises en Transmissions, Assemblages complets d’essieux, Réducteurs 
finaux, Couples, Pompes hydrauliques et plus encore. 
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AD30/AD40/AD45 AD55/AD60

Specialists in: Transmissions, Complete Axel Assemblies, Planetaries, 
Torques, Hydraulic Pumps and more!

All names, numbers, symbols and descriptions of the manufacturer are used for reference 
purposes only and it is not implied that the parts listed are a product of the manufacturer. 

Tous les noms, numéros, symboles et descriptions du manufacturier sont utilisés à titre de réfèrence 
seulement. Il n’est pas sous-entendu que les pièces listées sont des produits du manfacturier.

Specialises en Transmissions, Assemblages complets d’essieux, Réducteurs 
finaux, Couples, Pompes hydrauliques et plus encore. 
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CAT 6030, 6040, 6050, 6060 
and 6090

CAT 777, 785, 793, 795 and 
797

777/785/793/795/797
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ABOVE GROUND
MINING PARTS & COMPONENTS

6030/6040/6050/6060/6090
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CIEL OUVERT
PIECES ET COMPOSANTS MINIERS

Specialists in: Transmissions, Complete Axel Assemblies, Planetaries, 
Torques, Hydraulic Pumps and more!

All names, numbers, symbols and descriptions of the manufacturer are used for reference 
purposes only and it is not implied that the parts listed are a product of the manufacturer. 

Tous les noms, numéros, symboles et descriptions du manufacturier sont utilisés à titre de réfèrence 
seulement. Il n’est pas sous-entendu que les pièces listées sont des produits du manfacturier.

Specialises en Transmissions, Assemblages complets d’essieux, Réducteurs 
finaux, Couples, Pompes hydrauliques et plus encore. 
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CAT 2900 
DOG BONE
Les composants Dog Bone de Montreal Tracteur sont fabriqués  
avec précision en acier à haute résistance. Pour convenir  
à la pièce OEM n° 186-9869

Montreal Tractor’s Dog Bone components are precision  
manufactured from high tensile steel. To suit  
OEM Part No.186-9869

SIÈGE OPÉRATEUR
 
OPERATOR SEAT

RAMPES 
HANDRAILS

RAMPES / HANDRAIL  5001782
OEM NO. 453-8703 (OLD 321-4739)

RAMPES / HANDRAIL  5000047
OEM NO. 453-8705 (OLD 321-4745)

RAMPES / HANDRAIL  5000048
OEM NO. 452-8704

RAMPES / HANDRAIL  5001784
OEM NO. 453-8702 (OLD 321-4758)

RAMPES / HANDRAIL  5001785
OEM NO. 453-8701 (OLD 321-4767)

AILE / FENDER  5001787
OEM NO. AS-RH 230-9241

FENDER 5001788
OEM NO. AS-LH 230-9240

DOG BONE 5001783
OEM NO. 186-9869 LINK-TILT

GARDE CYLINDRE 
CYLINDER GUARD 5001789
OEM NO. 2170347

Tous les noms, numéros, symboles et descriptions du manufacturier sont utilisés à titre de réfèrence 
seulement. Il n’est pas sous-entendu que les pièces listées sont des produits du manfacturier.

All names, numbers, symbols and descriptions of the manufacturer are used for reference 
purposes only and it is not implied that the parts listed are a product of the manufacturer. 

OTHER PARTS  
& ACCESSORIES

BOOM
 

DOUILLE ET GOUJON / PINS AND BUSHINGS

AUTRES PIECES  
& ACCESSOIRES


