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Mot de l’éditeur

En page couverture : Deux vibrofonceurs à prise latérale Gilbert Grizzly MultiGrip 
ont été utilisés à Sainte-Marthe-sur-le-Lac dans le cadre des 
travaux de réfection, de rehaussement et d’imperméabilisation 
de la digue. Près de 5 kilomètres de palplanches ont été 
enfoncées lors de ce mandat qui devait être finalisé le plus 
rapidement possible.

Ce numéro marque le début de la 25e année pour InfraStructures. 
En effet, depuis 1995, les utilisateurs de machinerie lourde et 
d’équipement spécialisé peuvent compter sur un contenu éditorial 
pertinent qui ne se retrouve dans aucune autre publication du genre 
au Canada. 

Nous couvrons pour vous la plupart des événements majeurs 
de l’industrie, ici au Canada et ailleurs dans le monde, afin de vous 
informer sur les nouveaux produits et les nouvelles technologies 
destinés à faciliter votre travail.

Nous participerons à plusieurs de ces événements. Venez nous 
y rencontrer! Il nous fait toujours plaisir d’y croiser nos lecteurs et 
annonceurs. 

Prenez le temps de visiter www.infrastructures.com, le site Web 
du magazine InfraStructures donne accès au numéro courant, 
avec encore plus d’images et quelques vidéos, à tous les numéros 
publiés depuis août 1996, ainsi qu’à plus de 1300 liens vers des sites 
connexes.

Bonne Année 2020! 
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Roxboro Excavation et le Groupe BauVal 
annoncent leur fusion

Les groupes Roxboro et BauVal annon-
çaient récemment la conclusion d’une 
entente visant la fusion de leurs effectifs. 
Les 2 entreprises familiales québécoises 
franchissent ainsi une étape importante 
vers une union permettant d’additionner et 
de renforcer leurs équipes, leurs expertises 
et leur leadership, le tout au profit de leur 
clientèle et de leurs employés.

Roxboro et BauVal sont des partenaires 
de longue date qui comptent sur des 
expertises de premier plan ainsi que des 
offres de produits et services complé-
mentaires. Ensemble, les 2 groupes ont 
la volonté de partager le meilleur des 
pratiques développées au fil des années 
de part et d’autre et de capitaliser sur leur 
nouvelle solidité, notamment en ce qui a 
trait à l’approvisionnement.

«Je suis extrêmement fier de voir les 

familles Théorêt et Lachapelle faire un 
pas important vers l’union des forces de 
leurs équipes et de miser sur les valeurs 
humaines et la vision d’affaires qu’elles 
partagent. Notre projet de fusion marque 
un point tournant pour Roxboro et BauVal; 
nous entrevoyons de la croissance par 
l’addition et le renforcement de nos effec-
tifs et expertises», déclarait David Théorêt, 
président-directeur général de Roxboro.

«BauVal entreprend un chapitre particu-
lièrement excitant de sa longue histoire. 
Nous sommes très heureux de cette 
entente et de l’opportunité de faire équipe 
avec Roxboro. Je suis particulièrement 
emballé à l’idée de contribuer à renforcer 
la position de notre équipe unifiée sous 
la direction de la famille Théorêt, dont 
la solide relève en place laisse entrevoir 
un avenir particulièrement prometteur», 
affirmait Luc Lachapelle, président du 
Groupe BauVal.

La transaction est sujette à l’approbation 
du Bureau de la concurrence.

Fondée en 1972, Roxboro offre des 
services clé en main qui rehaussent les 
standards de la construction et du génie 
civil en misant sur des expertises de 
premier plan, le respect des échéanciers, 
la collaboration et des équipements de 
pointe. Ses différentes sociétés affiliées 
offrent des services variés, allant des 
routes et grands travaux au terrassement 
et infrastructures en passant par les égouts 
et aqueducs, le déneigement, les fonda-
tions profondes, l’entretien mécanique et 
beaucoup plus.

Avec les années et la vision de ses prin-
cipaux bâtisseurs, BauVal, fondée sur la 
rive-sud de Montréal en 1954, est devenu 
un chef de file dans l’exécution de travaux 
de génie civil et structures complexes, la 
transformation des granulats, la fabrication 
de bétons, de matériaux de construction et 
d’enrobés bitumineux conventionnels et à 
basse énergie ainsi que le transport et le 
forage-dynamitage.

Source: Roxboro Excavation inc.,
Groupe BauVal inc.

Bentley Systems acquiert les technologies 
géospatiales de Citilabs et Orbit

Bentley Systems, Incorporated annonçait 
récemment l’acquisition de Citilabs, four-
nisseur mondial de logiciels de simulation 
de la mobilité (CUBE) d’analyse (Streetly-
tics), ainsi que d’Orbit Geospatial Techno-
logies (Orbit GT), fournisseur mondial de 
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logiciels de cartographie 3D et mobile. 
Les nouvelles technologies acquises, 

associées à l’intégration de la conception 
existante de Bentley et aux offres de villes 
numériques, permettent des jumeaux 
numériques de mobilité basés sur 
l’ingénierie. Les jumeaux numériques de 
mobilité routière font converger le contexte 
numérique des villes (y compris les levés 
4D facilitées par Orbit GT pour la carto-
graphie de drone et mobile montée sur 
véhicule), et les composants numériques 
(y compris les applications d’ingénierie 
OpenRoads de Bentley) avec les simula-
tions CUBE pour modéliser et garantir une 
capacité de rendement réelle pour les actifs 
routiers proposés et existants. Les données 
de trafic Streetlytics seront de plus en 
plus disponibles via les services de cloud 
de Bentley pour étalonner et valider les 
connexions numériques mobiles.

Bentley Systems s’engage à faire 
progresser la BIM et le GIS par le biais de 
jumeaux numériques d’ingénierie d’infras-
tructure 4D pour les villes numériques. Les 
ingénieurs, les professionnels géospatiaux 
et les propriétaires d’infrastructures 
bénéficient d’applications et de services 
de cloud de jumeaux numériques qui font 
progresser la modélisation de l’existant 
(ContextCapture et Orbit GT); la planifica-
tion, la conception et les opérations des 
systèmes d’eau, d’eaux usées et d’eaux 
pluviales (OpenFlows); la planification 
et la visualisation géospatiale des villes 
(OpenCities Map et OpenCities Planner); 
la gestion des informations géotechniques 
(OpenGround); et la simulation et l’analyse 
de la mobilité (LEGION et CUBE).

Source: Bentley Systems, Incorporated

Lubrifiants Petro-Canada présente une 
nouvelle gamme d’huiles pour moteurs et 
transmissions

Lubrifiants Petro-Canada, une entreprise 
de HollyFrontier, élargit sa gamme de 
produits TRAXONMC et DURON en lançant 
les huiles DURONMC Perfectionnée 5W-30 et 
TRAXON Synthetic 75W-85. En ajoutant de 
nouvelles huiles, Lubrifiants Petro-Canada 
démontre qu’elle se soucie d’innover 
continuellement en matière de produits 
dans le but d’aider les parcs de véhicules 

à s’adapter aux tendances émergentes du 
marché.

L’huile DURON Perfectionnée 5W-30 
est une formule entièrement synthétique 
conçue pour être conforme et supérieure 
aux exigences de la norme API FA-4. Elle 
est également approuvée par les fabricants 
d’origine de moteurs diesel Cummins et 
Detroit Diesel.

La gamme de produits DURON Perfec-
tionnée offre des huiles synthétiques et 

à mélange synthétique durables, haute per-
formance, haute tenue et à faible viscosité 
conçues pour les moteurs écoénergétiques 
émergents et futurs. Ces huiles permettent 
d’accroître l’économie de carburant, la 
durabilité, la protection du moteur et la 
stabilité au cisaillement pour les plus 
récents moteurs en service intense.

De plus, l’huile TRAXON Synthetic 75W-
85 enrichit la gamme TRAXON Synthetic 
actuelle en offrant aux propriétaires et 

Vous retrouverez une 
version allongée de cet article, sur 

www.infrastructures.com
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plus de dons. 
Des objets promotionnels ont été créés 

pour l’occasion : des camions jouets, des 
garde-boues, des bouteilles arborant le 
slogan «Ensemble, changeons notre regard 
sur l’autisme» mais aussi des autocollants. 
Les profits réalisés sur ces produits a été 
remise à Autisme Montérégie.

Un camion spécial a été monté et utilisé 
comme outil de sensibilisation durant 
toute la saison estivale. Arborant le slogan 
«Ensemble, changeons notre regard sur 
l’autisme» et le logo, il a contribué à sensi-
biliser le public à l’autisme. La moitié des 
profits du camion ont été versés à Autisme 
Montérégie.

C’est un total de 9000 $ qui a ainsi été 
récolté pour l’association par Excellence 
Peterbilt. Deux autres partenaires ont 
également été très généreux et ont 
souhaité, eux aussi, faire la différence 
en remettant des dons importants. C’est 
ainsi que Tundra, entreprise connue pour 
ses onduleurs pour camions et Le Rodéo 
du Camion, ont voulu s’unir à Excellence 
Peterbilt, en remettant respectivement 
5000 $ et 1000 $.

Enfin, un de ses clients, Les Entreprises 
FMYR, a lui aussi décidé de soutenir la 
cause en récoltant des dons lors d’un show 
de camion. Plus de 260 $ ont été amassés 
de leur côté.

Nathalie Sapina, directrice d’Autisme 
Montérégie, déclarait que ces dons étaient 
très importants pour l’association et qu’ils 
contribueront notamment à initier encore 
plus de sensibilisation sur le terrain.

Source: Camions Excellence Peterbilt

K-Tec nomme SMT GB comme distributeur 
de décapeuses

K-Tec Earthmoving Inc. annonçait 
récemment la nomination de SMT GB, 
qui commercialise les produits Volvo CE, 
comme distributeur officiel des décapeuses 
articulées K-Tec pour la Grande-Bretagne 
continentale.

«Nous sommes ravis d’avoir été 
nommés distributeur officiel d’un produit 
qui complète notre gamme existante de 
produits d’équipement de construction», 
déclarait Nick Allen, président-directeur 
général de SMT GB. «Nous travaillons 
avec K-Tec depuis plusieurs années et 
cette entente officialise notre relation avec 
l’entreprise canadienne. Leur gamme de 
décapeuses, conçues pour être tirées par 
des camions articulés, est compatible avec 

aux opérateurs de parcs de véhicules une 
efficacité accrue ainsi qu’une protection 
antiusure durable pouvant augmenter la 
durée de vie des équipements et minimiser 
les temps d’arrêt imprévus ainsi que les 
coûts d’entretien qui y sont associés. 
Offrant un rendement exceptionnel dans 
les conditions les plus difficiles tout au 
long de l’année, l’huile TRAXON Synthetic 
75W-85 permet des démarrages plus 
faciles et un passage des vitesses par 
temps froid amélioré pour les transmis-
sions manuelles, les engrenages hypoïdes 
et les essieux arrière. Cette huile à faible 
viscosité pour engrenages hypoïdes est 
conçue pour être conforme à la classe de 
service GL-5 et à la norme MT-1 de l’API 
ainsi qu’aux spécifications MACK GO-J sur 
les lubrifiants pour engrenages destinés 
aux transmissions manuelles de service 
intense. Ce produit est également approu-
vé conformément à la norme internationale 

SAE J2360. L’huile TRAXON Synthetic 
75W-85 convient à l’utilisation lorsque les 
spécifications Volvo 1273,12 (97312) et 
Meritor 0-76-J sont exigées.

Source: Lubrifiants Petro-Canada

Plus de 15 000 $ remis à Autisme Mon-
térégie par Excellence Peterbilt et ses 
partenaires

Camions Excellence Peterbilt aime 
s’impliquer dans sa communauté et 
soutenir des causes qui lui tiennent à 
cœur. Depuis 2018, le concessionnaire de 
camions lourds de Laval et Sainte-Julie, 
au Québec, remet des dons à Autisme 
Montérégie, association qui vient en aide 
aux familles et aux personnes vivant avec 
le trouble du spectre de l’autisme.

Cette année, Excellence Peterbilt a voulu 
marquer le coup en s’impliquant d’autant 
plus auprès de cette association. Plusieurs 
actions ont été organisées afin de récolter 

En équipe et en rose pour la cause!

Les dirigeants de l’entreprise Ferme J.R. Bachand (2014) inc., de Boucherville au 
Québec, ont fait peindre en rose un chasse-neige fabriqué par Entreprises Desjardins & 
Fontaine ltee (EDF). 

«Le but premier de ce geste était de souligner la réussite d’une des membres de la 
famille face à la maladie et aussi de faire en sorte qu’un don à la Société du cancer du 
sein puisse peut-être protéger les femmes qui m’entourent de cette maladie», disait Yvan 
Bachand de Ferme J.R. Bachand. «L’enthousiasme du fabricant EDF a été immédiat, 
embrassant eux-aussi la cause par un don. Le mouvement était enclenché.»

Ce qui était un simple clin d’œil à une belle-sœur gagnante pourrait devenir un jolie 
levée de fonds pour combattre le cancer du sein. L’engouement et la réaction des clients 
est automatique. «Nous embarquons aussi en donnant.»

«Merci à l’équipe d’EDF pour son appui dans le projet et son support pour la cause. 
Merci à nos fidèles clients qui ont eux aussi embrassé la cause, ainsi qu’à tous ceux qui, 
en voyant cet équipement au cours de l’hiver, poseront un geste pour les femmes et 
aideront à contrer le cancer du sein», ajoutait monsieur Bachand.

Source: Ferme J.R. Bachand (2014) inc.
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la plupart des camions de la gamme Volvo 
et ajoutera une autre dimension à notre 
offre de produits existante.»

«Nous ne pourrions être plus heureux 
d’accueillir SMT GB dans la famille 
K-Tec», ajoutait Mike Palitsky, président et 
directeur financier de K-Tec Earthmovers. 
«Lors de notre visite au siège social 
de SMT, nous avons été extrêmement 
impressionnés par l’équipe et nous avons 
tout de suite su qu’un partenariat entre 
les 2 organisations serait un bon choix. 

Le mariage des camions articulés Volvo 
avec les décapeuses K-Tec s’est avéré être 
un excellent choix et nous continuons 
à promouvoir ce concept très rentable 
et efficace dans le monde entier. Cet 
accord renforce l’expansion de K-Tec sur 
le marché britannique et nous sommes 
très fiers d’être partenaires de SMT pour 
positionner les 2 sociétés en vue de leur 
croissance future. Nous nous réjouissons 
à la perspective d’une relation longue et 
fructueuse.»

K-Tec offre actuellement 4 tailles de 
décapeuses allant de 21,5 m3 de capacité 
avec une charge utile de 30,8 t jusqu’à 
48,1 m3 avec une charge utile de 68,5 t. Le 
modèle 1237 est également disponible en 
version Train, qui en double la capacité. 

La conversion d’une camion benne 
articulé à un tracteur de décapeuse prend 
environ 10 heures sans aucune modifica-
tion de la benne basculante. On peut éven-
tuellement revenir à la version originale 
dans le même laps de temps pour en faire 



une solution de terrassement très polyva-
lente. Grâce au confort et à la douceur de 
roulement qu’offre le camion articulé Volvo 
et au contrôle de la suspension intégré à 
la décapeuse K-Tec, l’opérateur bénéficie 
d’un environnement très confortable et 
convivial.

Fondé en Grande-Bretagne en 1967,  
SMT GB a une réputation bien établie 
pour la qualité de ses équipements et son 
support client inégalé. Basée à Duxford 
dans le Cambridgeshire, l’entreprise 
compte 8 centres d’assistance à la clientèle 
en Grande-Bretagne, complétés par des 
techniciens mobiles stratégiquement 
situés, la compagnie est en mesure d’offrir 
un niveau d’assistance digne d’un distribu-
teur mondial de matériel de construction. 

Source: K-Tec Earthmovers Inc.

PALFINGER trouve un partenaire solide 
dans l’Ouest canadien

Le groupe PALFINGER compte 
désormais un nouveau partenaire solide. 
Depuis le 11 décembre dernier, Falcon 
Equipment Ltd. distribue les gammes de 
produits de PALFINGER : grues articulées, 

chargeuses à bois et recyclage, systèmes 
de conteneurs à crochet, chariots éléva-
teurs embarqués, systèmes ferroviaires 
et plates-formes d’accès. Le partenariat 
couvre la Colombie-Britannique, l’Alberta, 
le Manitoba et la Saskatchewan ainsi que 
le territoire du Yukon.

Fondée en 1988, Falcon Equipment pro-
pose à ses clients des solutions innovantes 
et personnalisées pour chaque application  
à partir de ses succursales de Nanaimo et 
Surrey en Colombie-Britannique, Leduc 
en Alberta, Regina en Saskatchewan, et 
Winnipeg au Manitoba. 

Comme PALFINGER, Falcon Equipment 
a des standards élevés. La qualité supé-
rieure, l’excellence du service et l’attention 
portée aux besoins des clients sont des 
priorités absolues.  

«L’objectif de PALFINGER est de toujours 
fournir à chaque client la solution par-
faite – un standard de qualité que nous 
partageons avec Falcon Equipment. Je suis 
heureux que nous travaillions ensemble 
à partir de maintenant. Cette coopération 
nous permettra d’étendre notre présence 
au Canada de 2 ou 3 tailles», déclarait 

Andreas Klauser, président-directeur 
général de PALFINGER AG, à propos de ce 
partenariat. 

«PALFINGER est un fabricant qui répond 
à nos standards élevés de qualité et de 
service. Nos clients apprécieront ce nou-
veau partenariat», commentait Rick Kielan, 
fondateur et président-directeur général de 
Falcon Equipment.

Ce partenariat permettra à PALFINGER 
de poursuivre le développement de ses 
activités en Amérique du Nord. Depuis 
2018, PALFINGER enregistre des taux de 
croissance élevés dans la région Amérique 
du Nord qui représente actuellement plus 
de 20% du chiffre d’affaires du Groupe. La 
coopération avec Falcon Equipment devrait 
accroître considérablement la contribution 
de la région à la fois au chiffre d’affaires et 
aux bénéfices. 

Source: PALFINGER AG 

Plus de 1300 liens vers 
des sites web de l’industrie, sur 

www.infrastructures.com
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Après 70 ans dans le secteur de la 
ferraille, John Zubick Limited a récemment 
poursuivi sa diversification avec une 
nouvelle ligne de traitement des métaux 
non ferreux. 

L’entreprise familiale, qui en est 
maintenant à sa 3e génération, a l’habitude 
d’explorer de nouvelles idées et possi-
bilités d’affaires, et d’investir dans de 
nouveaux équipements 
pour mettre ses idées en 
pratique. Après avoir mis 
en service un déchique-
teur de voitures Bona-
figlioli il y a quelques 
années, les frères George 
et Bruce Zubick ont acquis 
cette année le premier 
moulin vertical Bano en 
Amérique du Nord dans 
une usine de cassage de 
moteurs électriques de 
929 m2. Mais pour ali-
menter le processus, les Zubick ont choisi 
de s’en tenir à un nom familier en faisant 
l’acquisition d’une grue de manutention de 
ferraille fabriquée par SENNEBOGEN.

«La décision d’opter pour SENNEBOGEN 
a été prise avant l’arrivée de l’équipement 
de traitement. Nous savions ce qu’était la 
machinerie et ce qu’il fallait pour l’alimen-
ter. On a regardé d’autres équipements et 
d’autres marques, mais la 818 M répond à 
la demande», mentionnait Bruce Zubick.

Une histoire «hors des sentiers battus»
L’histoire de Zubick avec SENNEBOGEN 

est marquée par des «premières». Lorsque 

le fabricant a lancé son modèle 850, le 
premier modèle vendu en Amérique du 
Nord est arrivé au chantier Zubick. 

«Nous avons acheté la 850 sur plans», 
ajoutait Bruce Zubick. «La décision était 
basée sur notre expérience avec notre 
SENNEBOGEN 835.»

Plus tard, les frères ont installé la 
première SENNEBOGEN télécommandée 

pour alimenter leur nouvelle cisaille à 
gravité Vezzani – également une première 
au Canada.

«Nous n’avons jamais eu peur de sortir 
des sentiers battus. Être ouvert à de nou-
velles façons de faire fait partie de la dili-
gence raisonnable. Nous avons une grande 
confiance dans la fiabilité et le support de 
SENNEBOGEN. Cette première 850 était la 
plus grande de l’industrie à l’époque. Nous 
en avons ajouté une autre depuis. Mainte-
nant nous lui avons ajouté un «petit frère» 
pour cette nouvelle application.»

La nouvelle exploitation de métaux non 
ferreux est logée dans son propre bâtiment 

de 45,7 m x 18 m, atteignant 10,6 m de 
hauteur au sommet et 9 m aux murs. 
L’installation dispose de 2 lignes : l’une 
pour dénuder et couper le fil, l’autre pour 
le broyeur Bano et les séparateurs Steinert 
pour traiter les «boulettes» extraites du 
broyeur voisin en flux ferreux et non 
ferreux. Les moteurs sont en grande partie 
récupérés des appareils que Zubick traite 
sur place, ainsi que des unités expédiées 
à leur exploitation par d’autres chantiers 
dans la région. 

La 818 M alimente les 2 lignes parallèles 
à partir d’une position à l’avant du proces-
sus, en utilisant la pince magnétique pour 
déplacer des charges de déchiquetage 
magnétique des camions dans le broyeur, 
puis en passant en mode grappin pour 
alimenter la coupeuse en faisceaux de fils 
à partir des piles de stockage au sol. Pesant 
21 800 kg, la 818 fait à peu près le tiers de 
la taille de la 850, mais elle offre une portée 
et une capacité de levage élevées qui 
correspondent à la vitesse de traitement et 
au volume de l’usine.

«La cabine relevable de la machine 
permet à l’opérateur de voir directement 
dans les camions et dans la trémie. Il doit 
étaler le matériel au fur et à mesure qu’il 
est chargé dans la trémie, c’est là que la 
visibilité permet une manipulation plus 
efficace. Le rayon de braquage compact de 
la 818 facilite l’utilisation à l’intérieur et le 
contrepoids ne dépasse que de 38 mm à 
l’arrière!», déclarait Ben Zubick, le fils de 
Bruce qui supervise les opérations.

Source: SENNEBOGEN LLC

La SENNEBOGEN 818 multitâche fait double emploi à la 
nouvelle installation de démontage de moteurs de Zubick



InfraStructures Décembre 2019/Janvier 2020 – page 11

Certains articles 
sont accompagnés de séquences 

vidéo que vous pouvez visionner sur
www.infrastructures.com

Surveillez le logo 

Deux centrales à béton Liebherr 
Betomix 3.0 produisent du béton pour le 
grand projet du tunnel de base du Brenner. 
Il s’agit de l’un des projets d’infrastructure 
le plus important pour l’Autriche et l’Union 
européenne.

Les travaux de construction du tunnel 
de base du Brenner pour une liaison 
ferroviaire entre l’Autriche et l’Italie sont 
en cours depuis 2008. D’une longueur 
de 64 km, elle sera la plus longue ligne 
ferroviaire souterraine au monde. La 
construction devrait être achevée d’ici fin 
2027. L’une des plus grandes phases de 
construction du côté autrichien est le lot 
de construction H51 «Pfons-Brenner». Les 
travaux de construction y ont débuté à 
la fin de l’automne 2018. Le contrat a été 
attribué à un consortium dirigé par PORR 
Bau GmbH.

Les tubes de tunnel excavés sont fixés 
avec du béton projeté renforcé de fibres 
de polymères et d’acier. Les caractéris-
tiques et recettes du béton sont adaptées 
individuellement en fonction de l’évolution 
de la roche tout au long du tunnel.

L’approvisionnement en béton doit être 
bien organisé. De grandes quantités aux 
formulations parfaites intégrant des fibres 
mélangées au béton pour les parois du 
tunnel, doivent être livrées de manière 
fiable. Dans ce cas spécifique, la distance 
de livraison est un facteur très important 
à prendre en compte. Lors de la planifica-
tion des centrales à béton, il a fallu tenir 
compte des grands volumes de stockage 
des agrégats, de la fiabilité de la produc-
tion de béton, de l’ajout et du dosage de 

fibres, de l’espace limité pour le position-
nement et le montage des centrales et 
du fonctionnement 24/7 (même en hiver). 
Un autre critère important que constitue 
la logistique, a été l’installation des voies 
ferrées spéciales. L’acheminement des 
agrégats, du ciment via des wagons silos, 
et la distribution du béton sont possibles 
grâce des aménagements spécifiques via 
transport ferroviaire.

Porr a choisi 2 unités Liebherr Betomix 
3.0 pour ses centrales à béton. En combi-
nant les 2 malaxeurs doubles arbres de 
3 m3, on obtient ainsi un débit maximum 
d’environ 240 m3 de béton compacté par 
heure. Grâce à la conception modulaire, les 
installations Betomix ont pu être adaptées 
de manière optimale aux conditions 
spécifiques du chantier. Les nouveaux silos 
verticaux Liebherr permettent un grand 
volume de stockage des granulats avec un 
faible encombrement. Chacun des silos 
verticaux peut stocker jusqu’à 600 m3 de 

sable et de gravier dans 7 compartiments. 
Douze silos à liants d’une capacité unitaire 
de 100 t alimentent les centrales à béton 
avec les liants nécessaires. Les systèmes 
de dosage des fibres font également partie 
de l’installation de malaxage, les fibres en 
plastique et en acier étant dosées sépa-
rément, puisqu’elles doivent être dosées 
de façon précises et ajoutées de manière 
uniforme dans le mélange. Pour Porr, 
les facteurs décisifs ont été la qualité, la 
conception modulaire et les délais de livrai-
son courts des centrales à béton Liebherr.

Source: Liebherr-Mischtechnik GmbH

Deux centrales à béton Liebherr Betomix 3.0 pour la 
production de béton au tunnel de base du Brenner
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Japan Airlines (JAL) et Narita Inter-
national Airport Corporation (NAA), de 
Tokyo au Japon, annonçaient récemment 
la décision de lancer un programme pilote 
de transport de fret aérien et de bagages 
enregistrés utilisant des tracteurs remor-
queurs autonomes autour du Terminal 2 
sur les routes de véhicules et les aires de 
stationnement d’avions près des terminaux 
satellites.

Cet essai est basé sur une offre du minis-
tère de l’Aménagement du territoire, de 
l’Infrastructure, des Transports et du Tou-

risme d’exploiter des 
véhicules autonomes 
dans les zones res-
treintes de l’aéroport. 
Récemment, le 
nombre de voya-
geurs au Japon a 
augmenté et le pays 
prévoit d’accueillir 40 
millions de visiteurs 
d’ici 2020. Toutefois, 
avec le déclin de la 
population en âge de 
travailler, on s’attend 
à une pénurie de 
main-d’œuvre. 
Pour résoudre ce 
problème, JAL et la NAA vont promouvoir 
de manière proactive l’utilisation de 
technologies de pointe visant à améliorer 
la productivité de l’aéroport.

Du 31 octobre 2019 au 31 mars 2020, 
JAL effectuera des essais en assurant des 
conditions optimales de sécurité, car la 

JAL teste des tracteurs autonomes à l’aéroport de Narita

zone est encombrée d’avions, de véhicules 
et de personnel de l’aéroport. À l’avenir, 
JAL vérifiera l’équipement dans divers 
environnements et continuera de relever 
les défis pour promouvoir de nouveaux 
services grâce à la technologie.

Source: Japan Airlines

InfraStructures, rejoint les 
utilisateurs d’équipement partout 

au Canada. Ça inclut également les 
aéroports qui doivent notamment 
entretenir les pistes et transborder 

les bagages des milliers de 
voyageurs chaque jour.

Kubota Canada ltée, dévoilait récem-
ment la série MX, un hybride entre les 
tracteurs utilitaires et compacts, lors 
de l’Agri-Trade Equipment Expo qui 
se déroulait à Red Deer, en Alberta. La 
série MX compte dorénavant 2 modèles, le 
MX5400 et le MX6000, dont la puissance 
brute du moteur varie de 55,5 à 63,4 hp, 
qui sont tous 2 offerts avec une cabine en 
option. La série MX, disponible chez les 
concessionnaires Kubota depuis le mois 
de novembre, est conçue tant pour les 
besoins résidentiels que commerciaux, 
notamment l’entretien de terrains, nourrir 
le bétail ainsi que les activités de paysage-
ment et les opérations municipales.

Kubota relance sa gamme de tracteurs 
utilitaires de base, la série MX, proposant 
plus de puissance et une cabine plus 
spacieuse à prix abordable.

«Reconnue pour sa facilité d’utilisation, 
la nouvelle série MX constitue une addition 
remarquable à la gamme de tracteurs de 
Kubota. La polyvalence et la puissance de 
la série MX lui permettent de rivaliser avec 
les tracteurs de plus grande taille tout en 

pouvant accomplir 
les tâches d’un 
tracteur utilitaire 
de petite taille. 
Je suis ravi 
d’annoncer que la 
série MX propo-
sera une cabine 
installée en usine, 
un ajout essentiel 
en matière de 
confort pour le 
marché canadien», 
affirmait Bob 
Hickey, président 
de Kubota Canada 
ltée. «La série MX 
conjugue confort, 
polyvalence et 
abordabilité.»

Les tracteurs de la série MX sont conçus 
pour être polyvalents et faciles à conduire. 
Ils peuvent être personnalisés pour 
répondre aux besoins de chaque client.

Les nombreux accessoires offerts pour 
la série MX permettent d’accomplir une 

grande variété de tâches. Le chargeur 
frontal LA1065 a été conçu spécialement 
pour la série MX. Grâce à son importante 
capacité de levage, sa hauteur de levage 
et sa force de cavage, ce chargeur offre 
la puissance nécessaire pour les travaux 
lourds. 

Nouvelle série de tracteurs MX de Kubota 
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Le pneu Solideal AIR 561 pour équipement d’assistance aéro-
portuaire de Camso a été choisi par TLD pour son nouveau trac-
teur à bagages autonome TractEasy, mis au point en collaboration 
avec EasyMile, et pour son véhicule vedette, le tracteur à bagages 
Jet-16. Depuis juin 2019, les 2 tracteurs standards sont équipés 
d’un assemblage complet Solideal AIR 561 (pneus et roues). 

La capacité de Camso à offrir un pneu de longue durée spécia-
lement conçu pour un équipement d’assistance aéroportuaire a 
été un facteur déterminant dans ce partenariat. Le Solideal AIR 
561 est la solution idéale pour répondre aux exigences uniques 
des tracteurs à bagages en matière de polyvalence et de mania-
bilité. Ces véhicules étaient auparavant équipés de pneus dotés 
d’un profil à crampons centraux, qui sont mal adaptés à la vitesse élevée, aux longues 
distances et au rayon de braquage court des tracteurs, ce qui entraînait une usure inégale 
des pneus causant des problèmes récurrents de vibrations. Dans le cas du Jet-16, cela 
affecte le confort du conducteur et réduit la durée de vie des pneus, ce qui a poussé TLD 
à rechercher une solution plus adaptée et plus performante.

La sculpture nervurée caractéristique du Solideal AIR 561 minimise les vibrations dues 
à l’usure inégale et réduit le serpentage, 2 défis importants à relever pour le travail sur les 
sites aéroportuaires. Il offre une plus grande stabilité, assurant ainsi un meilleur confort 
de conduite et une durée de vie accrue. Son composé de caoutchouc écoénergétique 
contribue également à réduire l’usure et la résistance au roulement, tandis que son 
design unique avec «crampons entaillés» augmente la traction dans des conditions de 
faible adhérence. 

Source: Camso

Le TractEasy est équipé de pneus 
Solideal AIR 561 de Camso

Avec l’arrivée de l’hiver, Perstorp 
lançait récemment son nouveau dégi-
vreur durable, Pergrip Run Pro, fabriqué 
uniquement à partir de matières premières 
renouvelables certifiées ISCC.

Dernier-né de la famille de produits 
Pergrip Run de Perstorp, le Pergrip 
Run Pro est également un dégivreur à 
faible empreinte carbone. De plus, le 
Pergrip Run Pro est basé sur des matières 
premières renouvelables, ce qui porte la 
durabilité au niveau supérieur. Le Pergrip 
Run Pro offre aux aéroports la possibilité 
d’atteindre leurs objectifs de réduction des 
émissions de CO2 en réduisant à zéro les 
émissions dues à la dégradation du produit 
dégivrant. 

«Nous sommes fiers d’être à la pointe du 
développement de produits et de mé-
thodes de dégivrage uniques et durables, 
sans compromis sur les performances et la 
sécurité, même dans les conditions les plus 
difficiles», déclarait Erik Himmer, directeur 

du développement commercial chez 
Perstorp. «Fabriqué à partir de matières 
premières renouvelables, selon le concept 
du bilan massique, le Pergrip RunPro 
s’inscrit dans le cadre de notre objectif 
ambitieux de neutralité des matériaux finis, 
vers des matières premières renouvelables 
et recyclées.»

Le Pergrip RunPro est proposé sous 
forme de liquide à base de formiate de 
potassium ou sous forme de granulé à 
base de formiate de sodium. Sa chaîne 
d’approvisionnement spécialisée a été 

créée avec les meilleurs partenaires 
logistiques de sa catégorie, assurant des 
opérations de piste fluides et continues, 
garantissant l’approvisionnement.

Les dégivrants de pistes de Perstorp sont 
déjà devenus les produits de choix pour de 
nombreux aéroports européens de premier 
plan grâce à leurs performances élevées 
et leur faible impact sur l’environnement. 
Perstorp a présenté le nouveau Pergrip 
RunPro au salon Inter Airport Europe qui 
s’est tenu cette année à Munich en octobre.

Source: Perstorp

Le Pergrip Run Pro, un produit de dégivrage 
plus respectueux de l’environnement

La série MX est offerte à un prix concur-
rentiel et conçue pour durer. Avec plus 
de 50 accessoires optionnels, la série MX 
peut être personnalisée en fonction d’un 
vaste éventail d’applications et de vos 
besoins, ce qui le rend très attrayant. 
La série MX est conçue pour minimiser 
l’entretien, grâce à son capot facile à 
ouvrir, ses ailes et sa plate-forme faite en 
métal, un moteur diesel Kubota puissant 
qui a fait ses preuves, ainsi qu’à ses tuyaux 
hydrauliques bien positionnés. La série MX 
offre également un choix de transmission 
mécanique ou hydrostatique. 

La série MX est construite pour être 
confortable. C’est pour cette raison qu’elle 
offre des modèles à station ouverte ou 
avec cabine silencieuse.

La série MX est l’exemple parfait d’un 
tracteur 4 saisons abordable pouvant 
effectuer des tâches propres aux modèles 
compacts de plus grande taille ainsi qu’aux 
modèles utilitaires.

Source: Kubota Canada ltée
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ASV Holdings Inc. présente de nou-
velles configurations pour ses chargeurs 
Posi-Track® de taille moyenne. Ces options 
les rendront plus accessibles aux centres 
de location et aux entreprises dans les 
domaines de l’aménagement paysager, 
de la construction et du déneigement. Les 
2 configurations permettront aux opéra-
teurs d’utiliser la puissance et les perfor-
mances de la marque ASV pour effectuer 
plus de travail dans plus d’endroits.

Les clients pourront choisir entre les 
versions de base et Premium des char-
geurs Posi-Track RT-65, VT-70 High Output, 
RT-75 et RT-75 Heavy-Duty. Les configu-
rations haut de gamme comprennent des 
fonctions de productivité et de confort 
supplémentaires pour permettre aux 
opérateurs d’en faire plus pendant les 
longues journées de travail. Les modèles 
de base offrent tout l’ADN ASV, y compris 
la puissance, les performances et la 
fiabilité de pointe que les clients attendent 
de ces machines, pour un excellent rapport 

ASV offre plus d’options à ses clients

qualité/prix. Les 2 configurations sont 
équipées du train de roulement Posi-Track 
breveté d’ASV.

«Les opérateurs expérimentés recon-
naîtront instantanément les avantages des 
produits ASV et sauront quelle configu-
ration est la mieux adaptée à leur confort 
d’utilisation», explique Justin Rupar, 
vice-président ventes et marketing de ASV 
Holdings. «Notre nouvelle configuration 
de base sert de point de départ, rendant 

nos machines tout-terrain et toutes saisons 
plus accessibles à tous.»

Tous les chargeurs Posi-Track sont 
couverts par la nouvelle garantie ASV de 
2 ans/2000 heures. La garantie couvre 
les chenilles pendant toute la période et 
comprend la première et seule garantie de 
l’industrie contre les déraillements. 

Source: ASV Holdings Inc.
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John Deere élargit sa gamme de char-
geurs compacts sur chenilles de la série G, 
offrant ainsi aux opérateurs encore plus 
de puissance et d’efficacité sur le chantier. 
John Deere travaille continuellement avec 
ses clients des secteurs de l’aménagement 
paysager, de la manutention des matériaux 
agricoles et de la construction pour mieux 
comprendre leurs besoins et comment 
améliorer la productivité, la disponibilité 
et les solutions des machines afin de 
maximiser leur productivité. 

Les machines améliorées de la série G 
à petit châssis se caractérisent par une 
productivité accrue et des options per-
mettant de gagner du temps. Ils peuvent 
être équipés en option d’une caméra 
de marche arrière et de vitres de cabine 
faciles à nettoyer. La cabine améliorée offre 
plus de confort, ce qui permet au conduc-
teur de travailler plus longtemps sur le 
chantier, sans sacrifier les performances. 
Les cabines comprennent également une 
nouvelle option radio Bluetooth®, et les 

leviers de commande redessinés 
ont des poignées ergonomiques 
améliorées pour un confort 
accru.

Les améliorations com-
prennent également des 
conduites hydrauliques auxi-
liaires protégées qui circulent à 
l’intérieur de la flèche. 

Les opérateurs qui cherchent 
à tirer le meilleur parti des 
modèles 312GR, 314G, 316GR, 
317G ou 318G peuvent main-
tenant s’abonner pour 5 ans à 
JDLink™ telematics, une applica-
tion qui leur permet de consulter 
des informations critiques sur 
les machines de leur parc. La 
solution de surveillance des 
machines fournit des données en temps 
réel et des pronostics de santé pour 
proposer des solutions de maintenance 
qui réduisent les temps d’arrêt coûteux. Le 
diagnostic à distance permet au conces-

sionnaire de lire les codes, d’enregistrer 
les données de performance et même de 
mettre à jour le logiciel sans avoir à se 
déplacer sur le chantier.

Source: Deere & Company

John Deere modernise ses chargeurs compacts

Les puissants chargeurs sur roues John 
Deere de la Série L peuvent maintenant 
être équipées d’un système de pesage de 
charge utile John Deere intégré en usine à 
Topcon. Le système de pesage, conçu pour 
augmenter la productivité en maximisant 
le flux de travail de l’opérateur, est dispo-
nible sur les modèles 744L, 824L et 844L.

Grâce au système dynamique, les 
opérateurs peuvent peser pendant qu’ils 
travaillent, ce qui réduit les interruptions 
pendant le travail et augmente le nombre 
de travaux qu’ils effectuent en une journée. 
Le système est équipé d’une fonction 
d’accumulation automatique qui permet 
à la machine d’additionner automatique-
ment chaque charge de godet à un total 
accumulé. 

À l’intérieur de la cabine, un écran tactile 
affiche les informations sur la charge utile 
actuelle, éliminant ainsi les suppositions, 
tandis que la fonction d’alerte en direct 
permet aux clients d’ajuster la charge 
finale. Le système offre à l’opérateur la 
possibilité de gérer plusieurs tâches actives 
et de mettre en pause les tâches actives 

si nécessaire. Cette fonction 
offre la flexibilité de travailler 
entre les tâches et de revenir 
à des tâches inachevées sans 
avoir à recommencer à zéro.

Le nouveau système sim-
plifie les travaux complexes 
grâce à une fonction de tare 
qui déduit automatiquement 
le poids de la trémie ou de 
la palette pour déterminer 
le poids réel du matériau 
sans aucun calcul. Un mode 
de mélange de produits 
offre la possibilité de créer 
des mélanges de produits 
spéciaux lors du mélange de différents 
matériaux.

Le système est intégré à la télématique 
JDLink™, permettant aux utilisateurs de 
suivre et de visualiser les données utiles 
dans le portail JDLink™ et JDLink™ Mobile. 
La base de données embarquée fournit une 
quantité pratiquement illimitée de produits, 
de clients, de camions, de transporteurs et 
plus encore, garantissant ainsi l’exactitude 

des données. Enfin, l’utilisateur peut 
exporter les données via USB ou imprimer 
un reçu. 

Le système installé en usine comporte 
des composants protégés, y compris des 
faisceaux de bôme et de châssis et des 
capteurs montés dans des endroits sûrs, 
réduisant ainsi les risques de dommages. 

Source: Deere & Company

Pesage embarqué pour les chargeurs de la Série L
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Le Zetros de Mercedes-Benz est un tout-
terrain robuste, conçu pour le transport 
de marchandises sur des terrains difficiles 
et inaccessibles. Ce véhicule de 40 t, très 
performant, est destiné aux applications où 
l’utilisation hors route est très répandue. 

Le nouveau Zetros a été complètement 
remanié. Le Zetros est équipé de moteurs 
plus puissants, capables de fournir jusqu’à 
510 hp (375 kW) ainsi qu’un couple de 
2400 Nm (1770 lbf pi). La grille de radiateur 
restylée assure un refroidissement plus 
efficace grâce à une gestion optimisée du 
flux d’air. 

Le Zetros se caractérise par des capa-
cités hors route extrêmes qui résultent 
de son système de traction intégrale 
permanente. Il comporte de nombreuses 
améliorations de détail, notamment un 
accès plus facile à la cabine et un tableau 
de bord redessiné.

Comme auparavant, le Zetros reste dis-
ponible en versions Euro III et Euro V pour 

les marchés à faible qualité de carburant 
et trouve ainsi ses principaux marchés 
dans des régions comme le Moyen-Orient, 
l’Afrique ou l’Amérique latine. 

Le Mercedes-Benz Zetros est un poids 
lourd qui a été développé pour des tâches 
de transport exigeantes avec des charges 
utiles élevées. C’est pourquoi il est souvent 
utilisé pour l’approvisionnement des 
régions éloignées, ainsi que pour l’explora-

tion énergétique et les opérations fores-
tières. Le nouveau Zetros peut être utilisé 
dans le monde entier dans toutes sortes de 
climats extrêmes –  des régions désertiques 
jusqu’en Arctique.

Source: Daimler AG

Première mondiale de la nouvelle 
génération du Mercedes-Benz Zetros

www.infrastructures.comwww.infrastructures.com

23 ans sur le web!
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Alfred Kärcher SE & Co. KG vient de procé-
der à l’intégration totale du manufacturier de 
véhicules de voirie multifonction Holder. Kärcher 
améliore de ce fait sa position sur le marché. 
Cette transaction fait suite à la reprise partielle 
du groupe d’entreprises Max Holder par le spé-
cialiste du nettoyage Kärcher en juillet dernier.

«À l’avenir, nous bénéficierons des effets de 
synergie dans les domaines du développement, 
des achats, de la production et de la distribu-
tion pour accroître davantage le succès des 
2 marques», déclarait Hartmut Jenner, président-
directeur général de la société Alfred Kärcher 
SE & Co. KG. «En tant que leader du marché des 
véhicules porte-outils, le groupe d’entreprises 
Max Holder dispose de compétences extraordi-
naires dans le développement et la fabrication de 
véhicules de voirie et constitue donc le complé-
ment idéal pour la gamme de produits de Kärcher.»

La société Holder continuera d’être gérée comme une entreprise 
autonome sur son site de Reutlingen, en Allemagne. Tous les 
emplois seront maintenus. Créée en 1888, l’entreprise dispose 
d’un réseau global bien établi, comptant plus de 250 partenaires 
de distribution et de service, ainsi que d’une forte présence en 

Kärcher finalise l’acquisition de Holder 

Amérique du Nord. Les véhicules porte-outils municipaux sont 
disponibles dans différentes catégories de puissance et, grâce à 
une multitude d’accessoires, sont adaptés à de nombreuses tâches 
qui se présentent au fil de l’année telles que le balayage, la tonte 
ou le déneigement.

Source: Alfred Kärcher SE & Co. KG
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Mais à quoi peut bien servir cette grosse 
machine vacuum? La remorque a été 
conçue pour envoyer un jet d’eau à haute 
pression afin de nettoyer tous les types 
de drains et siphonner à la fois les rebuts 
solides. L’engin permet aussi de jouer avec 
la pression et transformer cette remorque 
en hydro-excavatrice pour effectuer du 
travail de forage en milieu urbain. Cette 
remorque peut donc, à elle seule, rempla-
cer 3 camions d’usages différents!

La benne est faite entièrement d’acier 
inoxydable. À l’avant, on retrouve le 
réservoir d’eau de 9092 l (2000 gal Imp). Le 
réservoir vacuum d’un volume de 15 456 l 
(3400 gal Imp) est localisé à l’arrière. 
L’unité est munie d’une pompe à piston 
à double action «jet rodder» de 320 l/min 
@ 200 bar (70 GPM @ 3000 PSI). Une des 
pompes les plus fiables et performantes 
sur le marché avec haut débit et à pression 
variable. Le surpresseur (blower) de type 
Roots de 180 m3/min (6400 CFM) est l’un 

des plus reconnus sur le marché nord-
américain. Les cabinets sont volumineux 
– capables d’entreposer l’équipement 
nécessaire pour accomplir les tâches 
quotidiennes. 

Cette machine très polyvalente peut 
d’effectuer plusieurs types de travaux, 
incluant les plus difficiles, en très peu de 

Un BBQ avec Asybco, une division de Tremcar 
pour fêter le nouvel équipement d’Enviro5

temps. 
«Ce qui prend une heure à faire avec 

nos autres équipements, prend maintenant 
10 minutes avec cet équipement», confir-
ment Fredérick Côté et sa conjointe Isabelle 
Valcourt d’Enviro5 inc.

L’entreprise de Roxton Pond, au Québec, 
propose à sa clientèle des services de net-

Les représentants d’Asybco, la division vacuum de Tremcar, posent fièrement avec 
l’équipe d’Enviro5 devant cet impressionnant combiné/hydro-excavateur que l’on 
surnomme «le monstre».

IFAT, qui a lieu à 
Munich, en Allemagne, 
tous les 2 ans, est le salon 
mondial pour la gestion 
des eaux et l’industrie des 
déchets et des matières 
premières. Depuis sa 
fondation en 1966, il s’est 
développé en lieu de 
rencontre incontournable 
de l’industrie. 

Avec ses filiales en 
Chine, en Inde, en Eurasie 
et en Afrique, IFAT est également représenté avec succès au niveau international et 
avec sa palette d’exposition et de services. Les exposants du monde entier y présentent 
les stratégies et les solutions, les produits et les innovations futuristes pour la gestion 
durable des ressources des nations industrialisées, ainsi que les technologies adaptées 
pour les pays en voie de développement et les pays émergents. 

IFAT attire les acteurs de l’industrie en tant que plate-forme d’information et de com-
munication et elle convainc par son savoir-faire ultra moderne, son réseautage interna-
tional et son programme de cadre prestigieux qui comprend des forums, des spécificités 
pour chaque pays, des discussions professionnelles et des événements exceptionnels.

Lors de la dernière édition en 2018, environ 3305 exposants de 58 pays et 142 472 visi-
teurs de 162 pays ont participé à IFAT. En 2020, IFAT aura lieu du lundi 4 mai au vendredi 
8 mai.

Source: Messe München GmbH

IFAT Munich 
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toyage environnemental. Enviro5 revalo-
rise les boues usées en fertilisant pour les 
terres agricoles, dispose des huiles usées 
de façon écologique et effectue l’assainis-
sement des eaux.

La compagnie, qui a débuté ses activités 
sous le nom de Groupe Deslandes-Fortin 
avec 2 personnes dans le nettoyage de 
fosses septiques résidentielles, a pris de 
l’ampleur avec les années. 

Isabelle Valcourt et son conjoint Fredé-
rick Côté en sont devenus propriétaires 

en 2001. Graduellement, ils ont diversifié 
leurs activités pour desservir les secteurs  
industriel, municipal, commercial, agricole 
et résidentiel. Enviro5 est présent en 
Montérégie, en Estrie et dans le Centre-du-
Québec. La compagnie travaille égale-
ment avec diverses grandes entreprises 
d’enfouissement québécoises. 

Par la suite, Enviro5 a annexé le centre 
de traitement de Roxton, fait front commun 
avec Vacuum Drummond et Michel Val-
court et fait l’acquisition de G. Campbell. 

En 2017 Jocelyn Brien et Pascal Cham-
pagne de PC Pompage ont rallié l’équipe 
d’actionnaires. Finalement, Gabriel Côté, 
fils d’Isabelle et Fredérick, a joint les rangs 
de l’entreprise familiale au grand plaisir de 
ses parents!

Tremcar inc. est fière de contribuer à 
la mission d’Enviro5 en fournissant de 
l’équipement innovateur afin d’atteindre 
leur objectif!

Source: Tremcar inc.

InfraStructures 
est sur le Web depuis 23 ans!

Tout le contenu publié depuis août 1996 est accessible
•	 Instantanément,	
•	 Gratuitement,
•	 Sans	avoir	à	s’enregistrer	au	préalable,
•	 À	partir	du	bureau,	sur	la	route	et	sur	le	chantier!

www.infrastructures.com comporte également 
plusieurs vidéos et près de 1500 hyperliens 
vers les sites Web de fournisseurs et autres 
intervenants de l’industrie.

Communiquez avec nous pour discuter de stratégie!

Téléphone : 514-233-1295
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Deux vibrofonceurs à prise latérale 
Gilbert Grizzly MultiGrip ont été utilisés 
à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, au Québec, 
dans le cadre des travaux de réfection, de 
rehaussement et d’imperméabilisation de 
la digue. Près de 5 km de palplanches ont 
été enfoncées lors de ce mandat qui devait 
être finalisé le plus rapidement possible.

Des travaux urgents
Le 27 avril 2019, l’état d’urgence a 

été déclaré à Sainte-Marthe-sur-le-Lac 
lorsqu’une digue naturelle a cédé sous la 
force de l’eau, forçant ainsi l’évacuation de 
2500 propriétés, soit environ 6500 habi-
tants. Ces inondations soudaines ont causé 
la panique dans cette petite municipalité 
située dans la MRC de Deux-Montagnes 
qui a vu du jour au lendemain près du 
tiers de sa population être évacuée. Cette 
catastrophe fut une totale surprise pour 
l’ensemble de la population puisque cette 
digue leur inspirait confiance depuis 

maintes années. Dans les minutes suivant 
le bris, plusieurs citoyens ont pu apercevoir 
l’eau monter à vue d’œil sur leur terrain 
et ont dû évacuer d’urgence. Rapidement, 
les échos de cette tragédie ont retenti d’un 
bout à l’autre du pays alors que plusieurs 
équipes de la sûreté du Québec, de l’armée 
canadienne ainsi que des municipalités 
voisines ont été déployées sur place afin 
de porter secours aux sinistrés.

Suite à cette catastrophe fortement 
médiatisée, le gouvernement du Québec 
a autorisé la municipalité à effectuer les 
travaux nécessaires afin de sécuriser son 
territoire en prévision de la crue printanière 
de 2020 et pour faire face aux change-
ments climatiques pour les 100 prochaines 
années. Plus précisément, les travaux 
visaient le renforcement, le rehaussement 
et l’imperméabilisation de la digue à 
l’aide d’un rideau de palplanches et d’un 
enrochement placé sur les talus. Conscient 
de l’importance de finaliser les travaux 

dans les plus brefs délais afin d’assurer la 
sécurité des citoyens et de leur permettre 
d’enfin retrouver une certaine quiétude, 
l’entrepreneur en charge a opté pour une 
méthode dont fait partie le Gilbert Grizzly 
MultiGrip pour l’installation du mur de 
palplanches sur une longueur de 5 km. 
Au total, c’est près de 2000 palplanches 
de type AZ 14-770 de 6 à 8 m de long qui 
ont dû être enfoncées afin d’effectuer des 
travaux selon des principes techniques 
reconnus mondialement et respectant les 
plus hauts standards d’ingénieries. Ce mur 
de palplanches, érigé entre autres à l’aide 
de vibrofonceurs, offrira une résistance 
permettant à la municipalité de faire face 
aisément aux futures crues printanières. 

Un défi d’accessibilité et d’échéancier
En raison de la proximité des résidences, 

il était nécessaire de travailler avec un 
équipement permettant d’assurer un accès 
facile au chantier tout en minimisant les 

Les vibrofonceurs Gilbert Grizzly MultiGrip contribuent à la 
construction de la nouvelle digue de Ste-Marthe-sur-le-Lac
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inconvénients pour les citoyens. Pouvant 
être installé sur une pelle excavatrice 
de 22 à 45 t, le Gilbert Grizzly MultiGrip, 
élément clé de la méthode préconisée par 
l’entrepreneur, s’est avéré l’équipement 
idéal pour la réalisation des travaux. Grâce 
à sa grande versatilité, il a été possible de 
manipuler rapidement un grand nombre de 
palplanches tout en réduisant la vibration 
au sol.

La reconstruction d’une municipalité et de 
ses habitants

Pour les citoyens de Sainte-Marthe-sur-
le-Lac, cette catastrophe laissera indénia-
blement des séquelles pendant plusieurs 
années. Un très grand nombre de maisons 
ont dû être complètement détruites suite 
aux inondations et prendront plusieurs 
mois, voire années à être reconstruites. 
Le moral et parfois même la santé de la 
population est présentement à son plus 
bas et près de la moitié des résidents ont 

mentionné penser quitter la municipalité. 
Ces facteurs humains ont grandement 
contribué à la nécessité de réaliser les 
travaux de réfection de la digue le plus 
rapidement possible et grâce à sa grande 
qualité de conception permettant une étan-
chéité maximale, les citoyens de Sainte-
Marthe-sur-le-Lac n’auront heureusement 
pas à craindre une autre inondation dans 

le futur et pourront se concentrer à se 
remettre de cette difficile épreuve.

Source: Les Produits Gilbert inc.
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La société ontarienne Equipment 
Corps Inc. a utilisé 4 manilles de charge 
sans fil Straightpoint personnalisées et 4 
palans pneumatiques JD Neuhaus lors de 
l’installation de 2 nouveaux échangeurs à 
la raffinerie Syncrude de Fort McMurray, 

en Alberta, dans le cadre d’une révision du 
site. Les bobines des capteurs de capacité 
125 t ont été modifiées pour accepter le 
crochet inférieur des palans de capacité 
60 t.

Le projet Syncrude Falcon Turnaround 
était centré sur une unité de cokéfaction 
et les unités de traitement connexes. 
Equipment Corps a accepté un cahier des 
charges d’Edmonton Exchanger & Refinery 
Services, qui fournit des services d’entre-

tien sur place pour l’industrie 
pétrochimique, les raffineries 
et les usines d’engrais.

Un important contingent 
de personnel artisanal a 
été recruté pour exécuter 
un projet d’environ 1,4 mil-
lions d’heures de travail. 
Equipment Corps a accepté 
un ensemble de travaux 
d’Edmonton Exchanger & 
Refinery Services, qui fournit 
des services de maintenance 

sur site pour l’industrie pétrochimique, les 
raffineries et les usines d’engrais.

La société était chargée d’abaisser les 
unités existantes et de lever 2 nouveaux 
échangeurs d’environ 9,1 m. Les anciennes 

unités pesaient 58 t, tandis que les 
unités de remplacement pesaient 75 t. Les 
appareils de levage, les cellules de charge 
et d’autres accessoires de gréage ont été 
livrés sur le site à la mi-août et les travaux 
ont été achevés dans les délais prévus à la 
fin du mois de septembre.

Source: Straightpoint, The Crosby Group 

Manilles et palans SP utilisés à la raffinerie Syncrude
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Toutes deux affiliées au réseau Point S, 
les entreprises Les Pneus Robert Bernard 
ltée et Service de Pneus E. Côté inc. s’asso-
cient. Ainsi, Pneus Côté, située à Matane 
au Québec, est devenue, le 1er octobre der-
nier, la 17e succursale de Robert Bernard.

À l’aube de ses 70 ans, le groupe Robert 

Bernard a eu à cœur au cours des der-
nières années de développer son réseau 
de succursales et poursuit ainsi son plan 
d’expansion. Pneus Côté, qui a pignon sur 
rue depuis 1967, est une entreprise fami-
liale au même titre que Robert Bernard. 
Cette association sera bénéfique de part et 

d’autre pour le développement du marché 
dans cette région.

À la suite de cette association et dans le 
but d’améliorer les services aux clients, il 
y a eu un transfert du volet distribution de 
pneus passager et camionnette de Pneus 
Côté vers Distribution Claude Côté de 

Rimouski. 
«Nous avons vu 

l’opportunité d’élargir 
notre couverture 
géographique afin de 
mieux servir notre 
clientèle qui couvre ces 
territoires, autant dans 
le secteur commercial 
que pour les parti-

culiers.  Nous sommes très heureux de 
pouvoir maintenant offrir nos services 
dans le Bas St-Laurent et la Gaspésie», 
explique Jocelyn Bernard, copropriétaire 
de Robert Bernard.

Avec ces changements, Pneus Côté agira 
maintenant à titre de détaillant pour les 

Robert Bernard s’associe avec Pneus Côté

pneus passager et camionnette et offrira 
des services mécaniques complets aux 
particuliers en plus d’opérer la distribution 
dans le secteur commercial.

L’ensemble de l’équipe de Pneus Côté 
reste en place et assurera les mêmes 
standards de qualité. Stéphane Côté, 
demeure également dans l’entreprise 
comme copropriétaire et occupera les 
mêmes fonctions.

Source: Les Pneus Robert Bernard
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Un JCB Fastrac modifié a établi un 
nouveau record du monde de vitesse des 
tracteurs de 217,570 km/h (135,191 mi/h), 
soit la moyenne des 2 trajets à grande 
vitesse effectués sur la piste du Elvington 
Airfield au Royaume-Uni et ratifiés par 
Guinness World Records. En route vers 
l’établissement du record, la machine 
connue sous le nom de Fastrac Two a 
atteint une vitesse de pointe remarquable 
de 247,470 km/h (153,771 mi/h). 

Le Fastrac One de JCB avait établi un 
nouveau record de vitesse de tracteur 
britannique en juin, avec une vitesse maxi-
male moyenne de 166,73 km/h (103,6 mi/h). 
Les Fastrac One et Fastrac Two sont basés 
sur le tracteur Fastrac de la série JCB 8000 
est vendu en Amérique du Nord et qui est 
le tracteur de production le plus rapide 
du monde, avec une vitesse maximale de 
69 km/h. 

«Il s’agit d’une entreprise colossale... 
alors merci beaucoup à JCB et à son 
équipe d’ingénieurs, qui ont fait en sorte 

que ce tracteur soit absolument parfait», 
déclarait Guy Martin, qui a piloté les 
2 tentatives de record JCB. «Regardez, 
ils font ce qu’ils font, c’est génial, et c’est 
toujours un tracteur en état de marche, 

alors ils auraient pu aller directement dans 
le champ le plus proche pour faire un 
changement.»

Guy Martin est un mécanicien poids 

lourd qui s’est fait connaître pour ses 
prouesses à moto, notamment au Tourist 
Trophy de l’île de Man. Il détient également 
le record brittanique de vitesse à vélo avec 
181,76 km/h.

«Quand nous avons atteint 103,6 mi/h 
avec le Fastrac cet été, j’étais convaincu 
que nous pouvions aller encore plus 
vite, et l’équipe JCB a relevé le défi en 

Le JCB Fastrac établit un nouveau record du monde
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établissant ce nouveau record. Il s’agit 
d’une réalisation étonnante par une équipe 
d’ingénieurs jeunes et enthousiastes. 
Toutes les personnes impliquées peuvent 
être très fières du rôle qu’elles ont joué 
pour montrer le meilleur de l’ingénierie 
JCB», déclarait Lord Bamford, président 
de JCB. 

L’équipe a mis au point des solutions 
pour rendre le Fastrac Two 10% plus léger 
que son prédécesseur, tout en améliorant 
la solidité et l’aérodynamisme. 

La machine est propulsée par un moteur 
Dieselmax 6 cylindres JCB modifié de 
7,2 l qui développe une puissance de 
1016 hp et d’un couple de plus de 2500 Nm 
(1844 lbf pi). Malgré sa puissance remar-
quable, sa consommation de seulement 
47 l/100 km lui permet de rouler à grande 
vitesse avec un réservoir de carburant de 
20 l. Et bien que le moteur puisse fonction-
ner à l’huile végétale, un diesel de course 
haute performance a été utilisé pour les 
tentatives de record. 

«Fastrac One nous a vraiment prouvé 
qu’il n’y a pas de limites à ce qu’une 
équipe d’ingénieurs jeunes et dynamiques 
peut accomplir. Nous avons donc repoussé 
les limites et les idées et examiné tous 
les aspects du projet pour trouver des 
solutions et apporter des améliorations», 
a déclaré Tim Burnhope de JCB. «Les plus 
grands défis ont été l’aérodynamique, la 
réduction du poids et l’amélioration des 
performances. Il n’est pas facile d’utiliser 

un tracteur de 5 t pour atteindre 150 mi/h 
en toute sécurité et de s’arrêter de 
nouveau, mais nous sommes tous si fiers 
d’avoir non seulement atteint ces objectifs, 
mais de les avoir dépassés.» 

JCB connaît bien les records de vitesse. 
En 2006, son Dieselmax a établi un record 
de vitesse sur le grand lac salé de Bonne-
ville, en Utah, à 560 km/h; ce record est 
toujours d’actualité. 

Source: JCB
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plus spectaculaire de tous puisqu’il s’agit 
du seul modèle décapotable de l’industrie. 
Qui plus est, dans la pure tradition Jeep, 
il est possible de dénuder le Gladiator 
comme le Wrangler en rabattant le 
pare-brise sur le capot et en déboulonnant 
complètement les portes latérales de leur 
pivot.

Tout en longueur
Construit dans la même usine que 

le Jeep Wrangler, à Toledo en Ohio, le 
Gladiator repose sur un châssis en échelle 
qui s’avère plus long et plus robuste que 
celui du Wrangler Unlimited à 4 portes, ce 
qui permet d’avoir un plateau de 152 cm 
(5’) à l’arrière.

En ce qui concerne la charge utile, 
le Gladiator peut transporter un poids 
variant de 501 à 771 kg selon la version, la 

transmission automatique ou manuelle et 
le rapport de pont. Quant au moteur, seul 
le V6 Pentastar de 3,6 l à essence est dis-
ponible tandis que le V6 EcoDiesel de 3,0 l 
sera éventuellement proposé en option.

Les 285 hp et 260 lb pi de couple lui 
permettent de tracter une remorque pesant 
jusqu’à 3175 kg avec la boîte automatique 
à 8 rapports et l’équipement approprié. Le 

poids de la remorque est limité à 2041 kg 
avec la boîte manuelle à 6 vitesses. Pour 
cette raison et plusieurs autres, je vous 
recommande d’emblée de choisir la boîte 
automatique. En effet, les rapports de la 
boîte manuelle sont mal adaptés au V6 
Pentastar qui manque parfois de souffle à 
bas régime pour tracter une remorque ou 
circuler sur les routes de montagne, ce qui 

oblige le conducteur à mouliner sans arrêt 
pour garder la cadence. 

Hors route extrême
Pour aller jouer dans la boue ou la 

neige, le Gladiator propose 2 rouages 4x4 
différents selon la déclinaison choisie. 
Le système Command-Trac qui équipe 
les versions Sport et Overland comprend 
une boîte de transfert à 2 gammes avec 
un rapport de démultiplication de 2,72:1 

comparativement au système Rock-Trac 
de la version Rubicon dont le rapport de 
démultiplication à 4,0:1 convient mieux à la 
conduite hors route extrême. Qu’à cela ne 
tienne, toutes les versions sont équipées 
d’essieux avant et arrière Dana 44 de nou-
velle génération tandis que la déclinaison 
Rubicon se distingue par ses différentiels 
à blocage Tru-Lok. Du côté des pneuma-

Il n’y a pas si longtemps, on croyait que 
les camionnettes de format intermédiaire 
étaient sur le point de disparaître du 
paysage automobile. Or, le vent a tourné 
comme le démontre l’introduction des 
nouveaux Jeep Gladiator et Ford Ranger 
qui ont le mandat d’arracher des parts 
de marché aux Chevrolet Colorado, GMC 
Canyon, Nissan Frontier, Toyota Tacoma et 
Honda Ridgeline. Tandis que Volkswagen 
offre l’Amarok ailleurs dans le monde, le 

manufacturier allemand a aussi présenté 
son concept Tarok et Hyundai a dévoilé 
lors des derniers salons automobiles un 
concept appelé Santa Cruz, plus près du 
Ridgeline avec carosserie monocoque 
plutôt qu’avec châssis séparé.

Parmi le lot de camionnettes intermé-
diaires actuellement offertes sur le marché, 
il va sans dire que le Jeep Gladiator est le 

Un gladiateur débarque dans l’arène

Jacques Duval
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 Jeep Gladiator Chevrolet Colorado Toyota Tacoma
Empattement : 349 cm 326 cm 324 cm
Longueur : 554 cm 540 cm 539 cm
Largeur : 188 cm 195 cm 189 cm
Hauteur : 193 cm 183 cm 182 cm
Poids : 2301 kg 2158  kg 2016 kg
Moteur : V6 3,6 l V6 3,6 l V6 3,5 l
Puissance : 285 hp 308 hp 278 hp
Pneus de série : 285/70R17 265/65R17 265/70R16
Réservoir de carburant : 83 l 79 l 80 l
Garde au sol : 28,3 cm 22,6 cm 26,4 cm
Capacité de remorquage (max) : 3175 kg 2268 kg 2902 kg
Charge utile (max) : 544 kg 555 kg 524 kg

tiques, la version Sport est chaussée de 
pneus 245/75R17 alors que la version 
Overland a droit à des pneus 255/70R18. 
Quant à la version Rubicon, les pneus 
LT285/70R17 s’avèrent nettement plus 
imposants, plus rigides et plus sculptés 
que les autres.

Naturellement, le Gladiator a été conçu 
pour grimper des pentes abruptes ou 
traverser des ornières. Pour ce faire, la 
garde au sol s’élève à 25,3 cm  dans le cas 
des versions Sport et Overland et à 28,3 cm 
pour le Rubicon. L’angle d’approche du 
Gladiator est particulièrement prononcé 
puisque les roues avant sont situées 
presque à égalité avec le rebord du pare-
chocs. Par contre, l’angle de sortie est 
amenuisé par la longueur démesurée du 

porte-à-faux arrière qui risque de frotter le 
sol au passage – ce qui détonne pour un 
Jeep! Mais, dans l’éventualité que le des-
sous du véhicule fasse du rase-motte, les 
éléments mécaniques sont bien protégés 
par des plaques.

Silence et confort
Le tableau de bord et les sièges avant 

sont identiques à ceux du Wrangler. Toute-
fois, la banquette arrière est exclusive au 

Gladiator. Divisée en 2 parties (60/40), il est 
possible de replier séparément les dossiers 

Fiche Technique Jeep Gladiator

Type : camionnette intermédiaire
Moteur :  V6 3,6 l
Puissance - Couple :  285 hp @ 6400 tr/min – 260 lb pi @ 4400 tr/min
Transmission :  automatique à 8 rapports ou manuelle 6 rapports
Direction :  à crémaillère, assistée
Suspension : av.  essieu rigide / arr. essieu rigide
Freins : av. disque / arr. disque – ABS
Accélération 0-100 km/h :  8,6 s

ou relever les assises pour accéder à un 
espace de rangement verrouillable.

Sur les routes asphaltées, la conduite 
et la maniabilité ne vont pas dépayser les 
conducteurs de Wrangler avec lequel le 
Gladiator partage son ADN. La direction est 
lente et nécessite une attention constante. 
Par ailleurs, l’empattement allongé favorise 

le confort de la suspension qui filtre mieux 
les imperfections de la chaussée que le 
Wrangler Unlimited.

La trousse média est disponible sur le site web www.infrastructures.com

rejoint plus d’utilisateurs de machinerie lourde 
et d’équipement spécialisé 

que toute autre revue au Canada.
InfraStructures
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ALLU Group Inc. annonçait récem-
ment la nomination de Rob Houlder 
au poste de directeur des ventes 
pour le nord-est des États-Unis. Basé 
à New York, monsieur Houlder sera 
responsable du développement et 
de la collaboration avec le réseau de 
concessionnaires ALLU, en plus des 
activités de vente sur le terrain.

Avant de se joindre à ALLU, Rob 
Houlder était directeur régional des 
ventes de Connect Work Tools, un distributeur de marteaux 
hydrauliques, grappins, pulvérisateurs et compacteurs, où il était 
responsable du développement des affaires et des ventes pour 11 
États américains ainsi que pour l’Est du Canada. Il a également 
travaillé pendant 7 ans chez Allied Construction Products, un 
fabricant et distributeur de marteaux hydrauliques et d’autres 
accessoires pour excavatrices. Il y a d’abord occupé le poste de 
directeur régional du soutien des produits, puis celui de directeur 
régional du service et de représentant des ventes de district. 
Monsieur Houlder est diplômé du Confederation College de 
Thunder Bay, en Ontario.

«Nous sommes heureux d’accueillir Rob Houlder au sein de 
notre équipe de vente américaine», déclarait Edgar J. Chavez, 
président Amérique du Nord de ALLU Group Inc. «Sa connais-
sance du service et son expérience de la vente d’équipement 
lourd et d’accessoires font de lui un candidat idéal pour aider 
ALLU à accroître sa part de marché dans le nord-est.

Source: ALLU Group Inc.

Pulvérisateur hydraulique OSA DEMOLITION 
EQUIPMENT, fait d’acier Hardox 400, hydraulic 
rotation 360°.
Crushers 4 Sale Ltd paul@crushers4sale.com
 Téléphone: +44 (0) 7710 058 066

Compresseur à air SULLIVAN modèle D900Q, 
moteur diesel Cat 3306.
 Prix sur demande
Accessoires Outillage Limitée
  Téléphone: 1-800-461-1979

Compresseur à air SULLIVAN modèle D250 Q, 
moteur diesel John Deere.
 Prix : 9500 $
Accessoires Outillage Limitée
  Téléphone: 1-800-461-1979

Camion GMC T8500 2009 NEUF, MTC 37 000 lb, 
essieu avant 14 000 lb / arrière 23 000 lb.
 Prix : 71 500 $
Accessoires Outillage Limitée
 Téléphone: 1-800-461-1979

Nominations

Annoncez votre équipement à partir de

$75 
plus taxes

Rejoignez plus d’acheteurs de machinerie partout au Canada 
qu’avec n’importe quel magazine de l’industrie

Chargeur CATERPILLAR 950K 2013 ID: 9020, 
10 471 h, godet GP renforcé, système de bascu-
lement élevé, graissage central, préfiltre Turbo II.
Equippo AG  Email: linda@equippo.com 
www.equippo.com Téléphone: +41 41 544 0404

Broyeurs forestiers de marque FECON - pour mini-
excavatrices de 4,5 à 12 tonnes.   P.S.D. 
Groupe GEDIC inc. www.groupegedic.com
 Téléphone: 418-831-3334

Bjorn Ingemanson, président et chef 
de la direction de Volvo Penta, annon-
çait récemment qu’après 26 ans passés 
chez Volvo et 7 ans à la présidence de 
Volvo Penta Americas, Ron Huibers,  a 
décidé de se retirer de son poste actuel 
et d’assumer un nouveau rôle au sein 
de l’entreprise.

C’est Martin Bjuve, premier vice-pré-
sident et directeur financier du groupe 
qui a été choisi pour le remplacer. Il est 
chez Volvo Penta depuis 17 ans et fait 
partie du groupe exécutif.

«Au cours de ses nombreuses années 
passées chez Volvo Penta, Martin est 
devenu un dirigeant commercial avec 
une vision stratégique forte. Il continue-
ra à s’appuyer sur les forces que Volvo 
Penta a établies en Amérique du Nord 
et en Amérique du Sud au fil des ans. 
Je suis heureux de voir Martin assumer 
ce rôle de leadership en raison de son 
expérience solide et diversifiée. Martin sera certainement une 
personne clé dans le développement de nos activités actuelles 
dans la région. De plus, Martin est bien adapté pour faire croître 
les nouvelles activités que nous développons actuellement, 
comme l’offre hors-bord ainsi que l’automatisation, la connecti-
vité et l’électromobilité», disait monsieur Ingemanson.

Source: Volvo Penta

Ron Huibers

Martin Bjuve
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Congress de Landscape Ontario
7 janvier au 9 janvier 2020
Toronto, ON Canada

The ARA Show
9 février au 12 février 2020
Orlando, FL États-Unis

bautec 2020
18 février au 21 février 2020
Berlin, Allemagne

The Work Truck Show
3 mars au 6 mars 2020
Indianapolis, IN États-Unis

CONEXPO-CON/AGG 2020
10 mars au 14 mars 2020
Las Vegas, NV États-Unis

SaMoTer 2020 - Salon des machines de chantiers et de la construction
21 mars au 25 mars 2020
Vérone, Italie

SMOPYC
1er avril au 4 avril 2020
Zaragoza, Espagne

Atlantic Heavy Equipment Show
2 avril et 3 avril 2020
Moncton NB Canada

2020 North American Snow Conference
19 avril au 22 avril 2020
Cleveland, OH États-Unis

Foire de Hanovre
20 avril au 24 avril 2020
Hanovre, Allemagne

Expo Grands Travaux
1er mai et 2 mai 2020
Saint-Hyacinthe, QC Canada

Congrès ICM 2020
3 mai au 6 mai 2020
Vancouver, BC Canada

IFAT 2020 
4 mai au 8 mai 2020
Munich, Allemagne

WasteExpo 2020
5 mai au 7 mai 2020
La Nouvelle-Orléans, LA, États-Unis

Exposition de travaux publics municipaux AORS
3 juin et 4 juin 2020
Barrie, ON Canada

5th International Rental Exhibition (IRE) / APEX access show 
9 juin au 11 juin 2020
Maastricht, Pays-Bas

steinexpo 
26 août au 29 août 2020
Homberg/Nieder-Ofleiden, Allemagne 

Intermat ASEAN
5 septembre au 7 septembre 2020
Bangkok, Thailande

InnoTrans 2020
22 septembre au 25 septembre 2020
Berlin, Allemagne

MINExpo 2020
28 septembre au 30 septembre 2020
Las Vegas, NV, États-Unis

Intermat INDIA
14 octobre au 16 octobre 2020
Mumbai, Inde

bauma CHINA
24 novembre au 27 novembre 2020
Shanghai, Chine

inter airport south east asia
24 février au 26 février 2021
Singapour 

Agenda

Changement d’adresse
Faites des modifications ou ajoutez vos collègues à la liste d’envoi

Ancienne adresse (si applicable)

Nom : 

Compagnie : 

Adresse : 

Province/Code Postal : 

Nouvelle adresse

Nom : 

Titre : 

Compagnie : 

Adresse : 

Province/Code Postal : 

Téléphone : 

Télécopieur : 

Courriel : 

faites-nous parvenir les changements par la poste, par télécopieur ou par courriel






