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Gorgui Classic
Outil polyvalent pour tous les types 
de terrains et de combustibles.

Modèle breveté de Vallfirest Tecnologías Forestales, S.L.



Gorgui Classic
Outil polyvalent pour tous les types de terrains et 
de combustibles

Spécifications techniques

Matériau de la tête 

Matériau du manche

Dimensions

Poids du manche

Poids total

Acier anti-usure Hardox 450.

Bois d’eucalyptus.

268 x 158 cm

800 g

2,16 kg

*  L’outil multifonctions Gorgui Classic est un modèle breveté, fabriqué en exclusivité par Vallfirest Tecnologías Forestales S.L.

Multifonctions
Une lame de coupe interchangeable en mesure de faire le travail des outils les plus utilisés dans l’extinction des 
incendies de forêt. La lame est aiguisée à l’intérieur ou à l’extérieur pour maximiser l’efficacité des opérations.
· Houe étroite : creusage de terrains rocheux durs.1 
· Râteau et coupe : dents extrêmement résistantes. Moins de surface d’impact et plus grande surface de coupe.2

· Râtelage (McLeod) : facilite les travaux de décapage et de râtelage.3 
· Houe large : creusage de terrains meubles de matières organiques.4

L'outil multifonctions Gorgui Classic est conçu pour la lutte contre les incendies de forêt. Il émane de l’expérience et 
des besoins des équipes d’extinction qui font un usage avancé des outils manuels. Il se caractérise principalement 
par la polyvalence qu’il offre sur tous les types de terrains, grâce à la combinaison des outils les plus utilisés dans 
l’extinction des incendies de forêt en un seul, évitant ainsi d’avoir à transporter différents outils. 
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1 Lame de coupe
La lame de coupe est constituée d’une tôle d’acier anti-usure 
acier résistant à l’abrasion d’une dureté nominale de 450 HBW. 
La courbure et les angles de coupes sont optimisés pour faciliter 
l’emploi de chaque outil et ainsi accroître l’efficacité de travail.

Spécifications techniques

· Épaisseur : 4 mm
· Dimensions : 268 x 158 cm
· Dureté : 420 - 500 HBW

2 Manche et tête :
Manche en bois d’eucalyptus présentant différents diamètres pour une prise en mains courte du manche 
afin de faciliter les travaux de creusage et une prise en main longue pour contribuer aux travaux de coupe et 
de râtelage.

Spécifications techniques
· Poids du manche + tête : 800 g
· Longueur totale du manche : 1,25 m
· Diamètre maximal du manche : 35 mm
· Le manche se raccorde à la tête par pression et se fixe au moyen d’une goupille.
·  La lame de coupe se raccorde à la tête au moyen d’un écrou, d’une rondelle autobloquante et de quatre points de régalage 
anti-rotation (compatible avec le système traditionnel McLeod).

Spécifications techniques

· Matériau : Cordura 1 000 D.
· Sangle en nylon réglable pour un transport dans le dos.

3 Housse en option
Housse de transport pour Gorgui Classic avec protection anti-coupure, conçue 
pour transporter l’outil dans le dos en gardant les mains libres.


