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CELA DT-50 SPYDER

CELA DT-72 SPYDER

Hauteur de travail .............................. 49 pieds 2 pouces

Hauteur de travail .............................. 72 pieds 2 pouces

Hauteur de plancher .......................... 42 pieds 6 pouces

Hauteur de plancher .......................................... 66 pieds

Portée horizontale ............................................. 22 pieds

Portée horizontale ............................. 29 pieds 6 pouces

Capacité ................................................................ 440 lb

Capacité ................................................................ 507 lb

Motorisation .......................................diesel / électrique

Motorisation ....................... essence / diesel / batterie
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CELA DT-82 SPYDER

CELA DT-72 TRAILER

CELA DT-80 TRAILER

Hauteur de travail............................................... 82 pieds

Hauteur de travail .............................. 72 pieds 2 pouces

Hauteur de travail .............................................. 82 pieds

Hauteur de plancher........................................... 76 pieds

Hauteur de plancher .......................... 65 pieds 7 pouces

Hauteur de plancher .......................... 75 pieds 5 pouces

Portée horizontale ...............................39 pieds 4 pouces

Portée horizontale ............................. 29 pieds 6 pouces

Portée horizontale ............................. 39 pieds 4 pouces

Capacité................................................................. 507 lb

Capacité ................................................................ 507 lb

Capacité ................................................................ 507 lb

Motorisation ........................ essence / diesel / batterie

Motorisation .................... diesel / électrique / batterie

Motorisation .................... diesel / électrique / batterie

Avec le début de 2022, comme beaucoup d’entre vous, nous nous préparons à une autre année de défis. Lorsque nous repensons aux difficultés
que nous avons surmontées, nous éprouvons un sentiment de gratitude
pour les personnes avec lesquelles nous travaillons chaque jour. Les liens
avec les fournisseurs, les clients et les collègues sont essentiels au succès
de chaque entreprise et à la résolution des problèmes qui surgissent au
moment où on s’y attend le moins...
L’information fait également partie de l’équation. C’est pourquoi le
magazine InfraStructures – qui débute sa 27e année – existe. En effet, il
est la seule source d’information bilingue pour de nombreux utilisateurs
d’équipement et de machinerie partout au Canada.
Dans un monde obsédé par la technologie, vous pouvez également vous
fier à la qualité de l’informations qu’offre www.infrastructures.com. Avec
des milliers de pages, il s’agit de l’outil de référence le plus complet et le
plus facile à consulter dans l’industrie.
Comme toute petite entreprise, nous sommes connus pour notre flexibilité et notre rapidité à répondre aux besoins spécifiques de nos clients.
N’hésitez pas à communiquer avec nous... Nous prendrons le temps de
vous écouter et parviendrons certainement à vous aider.
Bonne Année!

ADRESSE POSTALE
4330, rue Saint-Hubert
Montréal (Québec) H2J 2W7
INTERNET
www.infrastructures.com
/InfraStructuresMagazine
OptiFant 8000 /CityFant 60
Assemblés au Québec!
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Balais de rue de type aspirateur
Plusieurs modèles – de 1 m3 à 10 m3

BALAIS USAGÉS EN INVENTAIRE

InfraStructures est un magazine destiné aux entrepre-

BG LIFT M060

BG LIFT M250

BG LIFT M400

Hauteur de levage ............................. 13 pieds 11 pouces

Hauteur de levage + jib ....................... 51 pieds 1 pouce

Hauteur de levage + jib ..................... 69 pieds 3 pouces

Portée horizontale ............................. 9 pieds 10 pouces

Portée horizontale + jib ..................... 42 pieds 2 pouces

Portée horizontale + jib ..................................... 55 pieds

Poids du transport ................... 1 587 lb + 440 lb ballast

Poids du transport .............................................. 4 960 lb

Poids du transport ............................................... 9 479 lb

Capacité en déplacement ................................... 1 278 lb

Capacité................................................................ 5 511 lb

Capacité............... 8 818 lb / 3 527 lb (en déplacement)

Motorisation ................................... essence / électrique

Motorisation ..................... diesel / électrique / batterie

Motorisation ..................... diesel / électrique / batterie
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neurs en construction, aux services de travaux publics,
aux dirigeants de compagnies minières et autres utilisateurs de machinerie lourde et d’équipement spécialisé au
Canada. Le coût de l’abonnement d’un an à la revue est
de 50 $ pour les résidents du Canada et de 75 $US ou
75 € pour les lecteurs étrangers.
L’éditeur ne pourra en aucun cas être tenu responsable
de la véracité ou de l’exactitude des textes ou des annonces. Toute reproduction, même partielle, des articles
publiés dans InfraStructures interdite.
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dans les tunnels et les opérations souterraines, les fendeurs
de roches C20 Rock Splitter offrent aux entrepreneurs une
alternative sûre et silencieuse aux explosifs et aux marteaux
hydrauliques conventionnels. Ils permettent de briser
rapidement les gros blocs et les roches solides dans les
applications d’exploitation minière et de fonçage de puits, ainsi
que pour les travaux de creusement de tunnels.
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DUROKING fait l’acquisition du groupe
Nepveu
Le Groupe DUROKING annonçait récemment l’acquisition du groupe Nepveu,
devenant ainsi l’un des plus importants
joueurs de la province de Québec en
matière de déneigement avec près de
1200 km de routes et autoroutes sécurisées
pour le public, lors de la saison hivernale.
«Cette transaction permet à DUROKING
de consolider son positionnement dans les

services publics routiers aux municipalités
et au gouvernement provincial (MTQ) au
travers de nos activités de déneigement
autoroutier, municipal et commercial»,
précisait Mathieu Kingsbury, président de
l’entreprise. «Nous visons à proposer une
offre de haute qualité et haute disponibilité
dans le déneigement.»
Les synergies apportées par l’ajout des
activités de transport du groupe Nepveu
renforceront la couverture géographique

de l’entreprise.
Le groupe Nepveu est un intervenant
de référence depuis plusieurs années
dans le déneigement pour le MTQ et de
nombreuses municipalités de la couronne
nord de Montréal. Disposant d’une flotte
imposante, le groupe Nepveu est en
mesure de répondre aux besoins quotidiens de ses clients.
Le Groupe DUROKING, une entreprise
à propriété 100% québécoise, offre des
services variés tels que l’excavation, la
préparation des sols, les égouts et aqueducs et les services spécialisés connexes.
L’entreprise a connu une forte croissance
au cours des dernières années et compte
aujourd’hui plus de 425 employés.
Source: Groupe DUROKING
Lafarge élargit son portefeuille de béton
hautes performances avec Dynamax
Après 60 ans d’expérience en tant
qu’expert du béton au Canada, Lafarge
annonçait récemment le lancement de
Dynamax, un nouveau béton mondial à
haute performance.
«C’est la prochaine étape pour nous
assurer que nous fournissons des solutions pour la construction canadienne»,
expliquait Brad Kohl, président-directeur
général et président de Lafarge Canada
dans l’Ouest canadien.
Le béton à hautes performances (BHP)
répond à des exigences de performance et
d’uniformité uniques et exigeantes qui ne
sont pas atteintes par le béton conventionnel. En tant que produit de béton d’ingénierie, Dynamax tire parti des technologies
exclusives de Lafarge, comme son béton
autoplaçant et d’autres améliorations de
performance.
«Chaque produit Dynamax est conçu
grâce à une sélection rigoureuse des composants spécialisés requis, puis est soumis
à des tests substantiels pour garantir que
nous obtenons les performances dont
nous avons besoin», expliquait Prez Skiba,
vice-président et directeur général, Ready
Mix chez Lafarge.
Conçu pour les projets exigeants, y compris les ponts, les arénas, les hôpitaux et
les gratte-ciel extrêmes, l’incorporation de
Dynamax dans la conception structurelle
crée le potentiel de construire avec moins
de matériaux.
«Les concepteurs peuvent désormais
envisager plus fréquemment des conceptions en béton comme alternative à l’acier
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dans des projets à grande échelle, complexes ou créatifs. Le produit permet aux
concepteurs et aux architectes de maximiser la durabilité et le cycle de vie, ainsi que
l’efficacité, sans augmenter l’utilisation des
ressources – essentiellement, construire
plus avec moins», ajoutait monsieur Skiba.
Le potentiel d’impacts environnementaux est important. La résistance, la
durabilité et la constructibilité de Dynamax
signifient qu’un concepteur peut en fait
utiliser moins de béton et un renforcement
plus compact lors de la conception de sa
structure. Moins de poutres et de colonnes
et la réduction de l’épaisseur des dalles
offrent des avantages de conception,
mais au-delà, une utilisation réduite de
matériaux cimentaires émetteurs de CO2.
Ajoutez à cela l’accès facile au béton
plutôt qu’à l’acier au Canada – grâce au
réseau Lafarge d’un océan à l’autre – et
les constructeurs verront encore plus leurs
émissions de GES diminuer.
«Nous connaissons les tendances de la
construction au Canada», commentait David Redfern, président-directeur général et
président de Lafarge Canada dans l’est du
Canada. «Qu’il s’agisse de la planification
préalable de la croissance démographique
et des mégalopoles, ou du besoin essentiel
de construire de manière durable, le HPC
est conçu pour maximiser les opportunités
d’atteindre ces nouveaux objectifs.»
Dynamax répond à toutes les exigences
du code du bâtiment canadien et est
disponible partout au Canada.
Source: Lafarge Canada
Daimler Truck et TotalEnergies s’associent
pour développer un écosystème hydrogène pour le transport en Europe
Daimler Truck AG et TotalEnergies
annonçaient récemment la signature d’un
accord sur leur engagement commun en
faveur de la décarbonisation du fret routier
dans l’Union européenne. Les partenaires
collaboreront au développement d’écosystèmes pour les poids lourds fonctionnant à
l’hydrogène, avec l’intention de démontrer
l’attrait et l’efficacité du transport routier
alimenté par de l’hydrogène propre et
l’ambition de jouer un rôle de premier
plan dans le lancement du déploiement
de l’infrastructure hydrogène pour le
transport.
La collaboration comprend l’approvisionnement en hydrogène et la logistique, la
distribution d’hydrogène dans les stations-

service, le développement de camions à
hydrogène, l’établissement d’une base de
clients ainsi que d’autres domaines. TotalEnergies a notamment l’ambition, d’ici 2030,
d’exploiter directement ou indirectement
jusqu’à 150 stations de ravitaillement en
hydrogène en Allemagne, aux Pays-Bas, en
Belgique, au Luxembourg et en France.
Dans le cadre de cette collaboration,
Daimler Truck fournira également des
camions à pile à combustible alimentés

à l’hydrogène à ses clients aux Pays-Bas,
en Belgique, au Luxembourg et en France
d’ici 2025. Le constructeur de camions
apportera son soutien à ses clients pour
leur garantir une facilité d’utilisation et un
temps de fonctionnement très compétitif.
Afin de développer ces projets et
d’établir le transport à base d’hydrogène
comme une option viable, les partenaires
souhaitent étudier conjointement les
moyens de réduire le coût total de posses-

Gestion thermique
En matière de gestion thermique, pour Eberspaecher,
il n'y a qu'une seule solution: la solution qui vous
convient. Nous développons des systèmes
personnalisés pour répondre à toutes les exigences
et à tous les besoins, afin de garantir des températures
agréables et favorisant les rendements dans l'habitacle de votre véhicule.

Un monde de confort
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metalpless.com

Disponible en plusieurs grandeurs!
PRODUCTIVITÉ ET EFFICACITÉ
La plus productive de nos lames pour
une utilisation commerciale,
municipale et aéropportuaire.
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sont présentement en cours auprès des
instances canadiennes, américaines
et européennes. Disposant déjà des
infrastructures pour passer à l’étape de la
commercialisation (usine à Edmonton et
centre d’innovation à Westbury), Enerkem
pourra ainsi procéder dès que les conditions de marché seront réunies.
L’agroforesterie permet de capter le CO2
atmosphérique et, par le biais de la photosynthèse, de l’eau et des nutriments, de
convertir le carbone du CO2 en molécules
constitutives de la biomasse. La transformation de cette dernière en biocarburants
et en bioproduits commercialisables
constitue une occasion unique d’innovation. C’est cette approche éco-responsable
qui a inspiré Enerkem dans le cadre du défi
Visez haut et a permis la conversion de
résidus de biomasse forestière canadienne
en carburant d’aviation durable.
Les avantages de cette approche sont
nombreux : création de partenariat avec les
communautés régionales, développement
économique durable, création d’emplois
et de richesse en région, détournement de
l’enfouissement de la biomasse urbaine
et valorisation de la biomasse forestière
résiduelle.
Source: Enerkem inc.
Partenariat pour Ecoverse et Équipements
Cardinal
Ecoverse Industries annonçait récemment un partenariat avec Équipements Cardinal en tant que distributeur exclusif de
leur gamme complète d’équipement pour
le Québec et les provinces de l’Atlantique.
«Nous avons toujours eu une forte
présence au Québec et avons d’excellents
clients là-bas ainsi que dans les provinces
de l’Atlantique. Considérant l’effort continu
au niveau national pour le recyclage, le
compostage, et la diminution de l’enfouissement, nous sommes ravis de pouvoir utiliser les connaissances de Cardinal, et leur
présence sur le marché, pour continuer à
développer cette empreinte», déclarait le
président d’Ecoverse, Hugh Fagan.
«Cardinal compte plus de 40 ans d’expérience en distribution d’équipement et service après-vente avec des infrastructures
bien établies sur ce territoire», ajoutait
Pascal Labranche, président de Cardinal,
exprime son enthousiasme en citant
l’expérience de Cardinal dans l’industrie et
ses connaissances régionales.
«Il est important pour notre entreprise

CONCESSIONNAIRE

PLUS DE 50
UNITÉS VENDUES

PLUS DE 50 UNITÉS EN INVENTAIRE
CONCESSIONNAIRE

PLUS DE 30 UNITÉS VENDUES CETTE ANNÉE

VENTES PISTENBULLY
JÉRÉMY GRAVEL (418) 571-8480

PRO

Enerkem produit du carburant d’aviation
durable à partir de la biomasse forestière
Enerkem annonçait récemment la
réalisation d’une percée importante en
convertissant du carbone contenu dans
la biomasse forestière en carburant
d’aviation durable grâce à son procédé
thermochimique exclusif. Cette importante
étape a été franchie au Centre d’innovation
d’Enerkem à Westbury, au Québec. Elle
sera suivie de l’étape de démonstration qui
mènera à court terme à la commercialisation. Ces travaux de recherche s’inscrivent
dans le cadre du défi Visez haut organisé

par Ressources naturelles du Canada et
pour lequel Enerkem a été sélectionnée à
titre de finaliste.
Le secteur de l’aviation représente à
lui seul 3% des émissions totales de GES
à l’échelle mondiale et son empreinte
carbone paraît difficile à réduire. Grâce
au soutien favorable prévu au titre de
la réglementation sur les carburants de
transport renouvelables, la production de
carburant d’aviation durable à partir de
matières résiduelles ultimes est devenue
une solution d’avenir qui constituera la
pierre d’assise des efforts de l’aviation
pour réduire ses émissions de GES et les
éliminer complètement en 2050.
À l’heure actuelle, le carburant d’aviation
durable peut être produit à partir de plusieurs sources, les matières résiduelles, le
maïs grain ou le CO2, notamment. Comme
elle exploite déjà avec Shell le recours aux
matières résiduelles pour son projet de
Rotterdam, aux Pays-Bas, Enerkem a misé
sur une 4e source dans le cadre du défi
Visez haut, soit la biomasse forestière.
Les démarches pour l’homologation du
carburant d’aviation produit par Enerkem

VENTES SANY
NORMAND GAUVIN (418) 569-4952

sion (TCO) des opérations des camions à
hydrogène, conformément à leur approche
commune de collaboration avec les
autorités sur le cadre réglementaire dans
l’Union européenne. Daimler Truck et
TotalEnergies sont membres du consortium H2Accelerate. Ils restent pleinement
engagées à travailler avec le consortium,
un véhicule clé pour soutenir le déploiement du transport à l’hydrogène en Europe
au cours de la prochaine décennie.
Source: Daimler Truck

Ι (418) 827-5100 OU 1 (844) 827-5100 Ι www.mecaniquejclair.com Ι
Ι 175, rue de la Distillerie, Beaupré, QC G0A 1E0 Ι
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de représenter un fabricant qui partage nos
valeurs et notre vision. Dans un monde
très compétitif, la façon ultime de se démarquer auprès de la clientèle réside dans
la façon de traiter les clients utilisateurs
une fois la vente conclue et l’équipement
livré. Et nous nous sentons en confiance
avec Ecoverse!», concluait Karie Bernèche,
vice-présidente de Cardinal.
Cardinal, dont le siège social est à
Angliers au Témiscamingue, possède
5 succursales situées en Ontario, au
Québec et au Nouveau-Brunswick. L’entreprise fondée en 1980 conçoit, fabrique
et distribue des équipements sous les
marque Cardinal, Sawquip International,
BM&M, Schutte-Buffalo, CSE Bliss et plus
encore.
Source: Ecoverse Industries
XCMG signe avec Vale pour accélérer
l’adoption de pratiques minières vertes
XCMG Machinery, une filiale de XCMG
annonçait récemment la signature d’un
protocole d’entente avec Vale S.A. Brazil,
une société minière de calibre mondial,
pour la fourniture potentielle d’équipe-

ments miniers et d’infrastructure, incluant
des équipements autonomes à zéro
émission, afin d’accélérer l’adoption de
pratiques minières vertes. Selon le protocole, Vale recevra les 2 premiers camions
à batterie de 72 t, qui seront mis à l’essai
au cours du premier semestre de 2022. Un
camion minier électrique de 240 t à zéro
émission sera également livré avant la date
convenue.
«La protection de l’environnement est
essentielle au bonheur humain et constitue
la force motrice qui permet aux entreprises
de concrétiser un développement durable.
À titre d’entreprise de renommée mondiale
qui développe et fabrique des ensembles
complets d’équipement grand-format pour
l’exploitation minière à ciel ouvert, XCMG
considère la machinerie propulsée par les
nouvelles énergies vertes et alternatives
comme la voie à suivre pour le futur. Nous
sommes également heureux de constater
que Vale considère le développement vert notamment l’exploitation minière à faibles
émissions de carbone et à émissions nettes
nulles – comme un objectif stratégique
essentiel à son propre développement»,

ACHAT OU
LOCATION

Changement
rapide des
équipements

Conçu pour
les hivers
canadiens!

LE

VERSATILE

Idéal pour le
déneigement
de trottoir

• Attache rapide VTC
• Construction robuste

450 379-5387

vtcmfg.com
info@vtcmfg.com
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déclarait Hanson Liu, vice-président de
XCMG Machinery.
«Cette entente s’aligne avec l’objectif
de Vale de réduire de 33% ses émissions
de carbone de portée 1 et 2 d’ici 2030 et
d’atteindre la carboneutralité d’ici 2050;
elle renforce notre ambition de montrer
la voie en matière d’exploitation minière
à faibles émissions de carbone, ajoutait
Alexandre Pereira, vice-président directeur
des Solutions d’affaires globales de Vale.
«Vale considère également ce partenariat
avec XCMG Machinery comme une étape
importante dans l’approfondissement de
son partenariat à long terme et mutuellement profitable avec la Chine, celui-ci
remontant à 1973 lorsque Vale envoyait
son premier envoi de minerai de fer en
Chine.»
Le protocole d’entente a été signé par
Sam Shang, directeur général adjoint de
XCMG Import and Export Co., Ltd, et par
Antonio Cardoso, chef de l’approvisionnement pour la Chine chez Vale, dans le
contexte des célébrations du 25e anniversaire du jumelage entre l’État brésilien de
Minas Gerais et la province chinoise de
Jiangsu.
Après la signature de ce protocole d’entente, XCMG mettra sur pied une équipe
spéciale chargée de renforcer la coopération et les communications avec Vale, dans
le but de promouvoir conjointement la
protection de l’environnement à l’échelle
mondiale et de stimuler le développement
économique vert et durable.
XCMG est une entreprise multinationale
chinoise spécialisée dans la fabrication de
machinerie lourde, en affaires depuis 78
ans. L’entreprise est le 3e plus important
fabricant de machinerie de construction à
l’échelle mondiale.
Source: XCMG
Industrie 4.0 de nouveau au cœur des
débats – transformation numérique dans
l’industrie minière
La pandémie de COVID-19 a eu de
profondes répercussions sur nos vies qui
ne se limitent pas aux questions liées à la
santé. Elle a contraint toutes les industries
à repenser les processus opérationnels et
les principes fondamentaux de l’entreprise,
et l’une des conséquences les plus remarquables est l’accélération des stratégies de
transformation numérique.
Dans l’industrie minière, où l’adoption
de l’Industrie 4.0 accuse depuis toujours

un retard par rapport à d’autres industries,
les mesures restrictives que la pandémie
a imposées ont servi de sonnette d’alarme
en faveur de l’automatisation et de la
connectivité. Étant donné qu’une grande
partie de la main-d’œuvre devait travailler
à domicile, les sociétés minières ont dû
évaluer leurs processus et leurs technologies afin d’adopter la transformation
industrielle qui leur permettrait d’accroître
l’agilité et l’efficacité opérationnelle.
De toute évidence, aucune connectivité

ne peut se substituer complètement à l’être
humain dans l’exploitation minière, mais
les sociétés ont découvert que de nombreuses tâches peuvent être accomplies
à distance. Ce besoin de passer à l’ère
numérique n’a pas été éprouvé seulement
dans l’industrie minière; en effet, 63% des
cadres supérieurs et des chefs de file de
la technologie ont affirmé dans un récent
sondage que la COVID-19 a accéléré leurs
efforts visant à réaliser la transformation
numérique. Parmi les personnes inter-

Guay reçoit les 2 premières grues
mobiles Liebherr LTM 1110-5.1

De g. à d.: Lee Spalding, Kyle Jardine, de Liebherr-Canada;
Jean-François Houde, Michel Riverin, Eric Beauvais, Guillaume Gagnon, de Guay inc.
L’entreprise de grues et de manutention Guay inc. a reçu récemment 2 Liebherr
LTM 1110-5.1. Ce sont les premières grues de ce type au Canada. Ces nouvelles grues
remplacent les anciennes grues de 120 t du parc de grues de Guay, qui compte plus de
500 unités de différents types de grues.
«Dans notre marché, une grue de 110 t est la plus grande grue mobile où un apprenti
peut être utilisé comme 2e homme pour opérer la grue. Également, les charges par
essieu et la répartition du poids de la LTM 1110-5.1 sont si favorables que nous n’avons
pas besoin d’utiliser de diabolo de grue», expliquait Guillaume Gagnon, vice-président
de Guay inc. «Avec la LTM 1110-5.1, nous pouvons couvrir un spectre de performances
similaires à celui de notre grue de 120 t, et sa flèche principale atteint une longueur de
60 m, ce qui est normalement une caractéristique des grues de plus grande capacité.»
Guay prévoit utiliser la nouvelle grue au centre-ville de Montréal, entre autres, pour
les travaux de levage de grande hauteur et de grande portée. Grâce à la base variable
VarioBase®Plus elle peut également être utilisée sur les chantiers où l’espace d’installation de la grue est limité. VarioBase®Plus génère non seulement une plus grande sécurité,
mais aussi des capacités de charge plus élevées, notamment dans les zones de travail
situées au-dessus des stabilisateurs.
Guay inc., qui emploie environ 500 personnes, exploite plus de 500 unités de différents
types de grues. La première grue mobile Liebherr achetée par Guay était également la
plus grande de la gamme Liebherr, une LTM 11200-9.1, suivie d’une LTM 1500-8.1 et
de grues LTM plus petites. Le nombre de grues Liebherr ne cesse d’augmenter. Guay a
déjà commandé 2 autres LTM 1110-5.1. Guay inc. est l’une des plus grandes entreprises
privées de grues en Amérique du Nord, avec plus de 20 succursales dans la province
de Québec. Le fondateur de l’entreprise, Jean-Marc Baronet, est toujours le propriétaire
après 58 ans et a toujours la même passion pour investir dans de nouveaux équipements
et offrir à ses clients les meilleures grues du marché.
Source: Liebherr-Werk Ehingen GmbH
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rogées, 49% ont déclaré que la transformation numérique n’était devenue une
priorité qu’après le début de la pandémie.
Dans l’industrie minière, l’accélération
du processus de numérisation s’est
manifestée de diverses façons, principalement par l’automatisation industrielle et la
mise en œuvre de systèmes de gestion des
données à distance conçus pour améliorer
les opérations quotidiennes et préparer le
terrain à l’entretien prédictif. La connectivité à distance peut être appliquée de
diverses manières dans l’industrie minière,
du suivi des actifs et des travailleurs à la
surveillance des équipements en passant
par les opérations de dépannage. Relativement à ce dernier, les techniciens sur
site peuvent désormais communiquer à
distance avec les ingénieurs qui les guident
à travers les étapes de réparation ou de
redémarrage d’un équipement.
La transformation numérique n’est pas
une tâche facile. Cela nécessite beaucoup
de planification et de clairvoyance. Il faut,
en effet, remplacer les technologies et
les équipements électriques d’antan et
procéder à la mise à jour des protocoles de
communication.
Afin de favoriser la convergence des TI/
TO et des activités connexes, l’industrie minière déploie l’Internet industriel des objets
(IIoT) et des réseaux informatiques de
périmètre. Les réseaux IIoT transmettent
les données recueillies par des capteurs
sur place et des réseaux de périmètre,
ce qui permet de traiter et d’analyser
les données en temps réel de façon à ce
qu’elles soient aussi proches des sources
et des utilisateurs que possible.
Graybar Canada met à la disposition
des clients de l’industrie minière les outils
nécessaires avec un ensemble complet de
services, de la conception et de la planification à l’exécution en passant par la gestion
après-mise en œuvre.
La collaboration avec Schneider Electric
a permis à Graybar de fournir des systèmes et des services pour optimiser le
rendement des actifs et favoriser le travail
à distance.
Source: Schneider Electric  
Cummins investit dans Sion Power
Sion Power, l’un des principaux développeurs de batteries rechargeables de
nouvelle génération, a conclu un accord
avec Cummins Inc. afin de concevoir et
fournir des cellules de batterie à partir de

sa technologie exclusive de lithium-métal
Licerion® Electric Vehicle (EV), pour les
applications de véhicules électriques
commerciaux. Dans le cadre de cet accord,
Cummins a investi dans Sion Power.
Sion Power s’engagera ainsi dans un
programme de développement pluriannuel
portant sur la conception et la fourniture de
cellules de batterie en lithium-métal grand
format, qui seront utilisées dans les blocsbatteries de Cummins. Les batteries développées par Cummins seront intégrées à
ses groupes motopropulseurs électriques
destinés aux véhicules commerciaux.
«Licerion® de Sion Power est une
technologie habilitante destinée aux
futures offres de véhicules électriques
commerciaux, de Cummins. Cummins
s’impose comme le partenaire idéal de
Sion Power pour encourager cette nouvelle
génération de mobilité électrique, et
soutenir amplement la décarbonation du
secteur des transports», déclarait Tracy
Kelley, présidente-directrice générale de
Sion Power.
La composition chimique des batteries
haute énergie de Sion Power est un
élément important de la feuille de route de
Cummins, visant à électrifier les produits
de la société, destinés aux véhicules
commerciaux. Basée sur la technologie
exclusive d’anodes en lithium-métal, de
Sion Power, et intégrant son processus
de fabrication breveté, la cellule offre une
batterie rechargeable robuste et durable
aux applications exigeantes de Cummins.
«Nos clients font appel à Cummins
pour fournir les groupes motopropulseurs
électriques les plus robustes au monde»,
soulignait Amy Davis, vice-présidente
de Cummins et présidente du segment
New Power de la société. «Nous avons
besoin de technologies de batterie, aptes
à répondre aux attentes en termes de
performance et de coûts, pour les cycles
de service particulièrement exigeants des
véhicules commerciaux.»
Source: Cummins Inc.
Le Port de Montréal lance son appel de
qualifications international pour son projet
d’expansion à Contrecœur
L’Administration portuaire de Montréal
(APM) lançait le 23 novembre dernier,
l’appel de qualifications pour la conception-construction-financement-exploitation
et entretien (CCFEE) du projet. Celui-ci
demeurera ouvert aux acteurs de l’indus-

trie. Plus d’une centaine de participants ont
d’ailleurs assisté à une séance technique
virtuelle d’information, ce qui démontre
l’intérêt marqué de la communauté
d’affaires envers le projet.
Le futur terminal à conteneurs de
Contrecœur est appelé à jouer un rôle
crucial dans le développement du corridor
commercial stratégique du Saint-Laurent
et dans l’approvisionnement du Québec,
de l’Ontario et du Midwest américain. Il
s’agira d’un terminal vert, moderne et

innovant qui offrira notamment une large
place à l’électrification de ses installations.
Cette étape du processus d’approvisionnement permettra de sélectionner un
maximum de 3 soumissionnaires pouvant
participer à l’appel de propositions, qui
devrait se dérouler au courant du second
trimestre de 2022.
Source: Administration portuaire de
Montréal

Nouveau distributeur des nacelles
Multitel Pagliero pour le Canada
Multitel Pagliero SpA, chef
de file européen d’équipement d’élévation, a choisi
la société SOS Équipement/
SOS Location comme distributeur pour le Canada. Elle
aura la charge du montage
des unités, du service aprèsvente, ainsi que de la vente et
la location des produits.
Depuis près de 15 ans,
SOS Équipement/SOS Location se spécialise dans la
location et la vente d’équipement d’élévation. Basées dans la région de Montréal, au Québec, leur mission est
d’offrir un service humain, faire vivre une connexion et une expérience humaine à tous
leurs clients et leurs fournisseurs. C’est en équipe que les 2 entreprises ont normalisé
les produits qui seront utilisés pour promouvoir la gamme d’équipement de la marque
Multitel Pagliero au Canada.
«Cet accord renforce la politique actuelle d’expansion de Multitel sur de nouveaux
marchés et permet à nos produits et à notre marque d’être connus en dehors de l’Europe.
L’expérience de SOS Équipement/
SOS Location en matière d’intégration d’équipements spécialisés et de
support contribuera à promouvoir
la qualité de nos produits, ainsi que
nos valeurs en tant que manufacturier», déclarait Roberto Marangoni,
directeur des ventes internationales
chez Multitel.
De g. à d.: Renzo Pagliero, Philip Lavigne, Fabio
«C’est une fierté pour notre
Pagliero et Roberto Marangoni
équipe de poursuivre notre vision
de croissance avec l’équipe et
les produits de Multitel Pagliero. Nous percevons dans chacun de nos échanges leur
dévouement et leur vision d’avenir envers l’industrie de l’élévation. Le marché de la
location et les utilisateurs de tous les secteurs d’industries seront ravis par la capacité de
poids au panier, la versatilité des modèles, la qualité des produits et la légèreté des unités
qui seront maintenant disponibles sur nos véhicules nord-américains», ajoutait Philip
Lavigne, président et directeur général de SOS Équipement/SOS Location.
Source: SOS Équipement/SOS Location
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À l’heure où les questions environnementales et les enjeux climatiques sont
plus importants que jamais, l’entreprise
Gomaco lance la toute première machine
de bordure en béton alimentée par batterie
au monde.
Un équipement complet
En plus de bénéficier de réductions
des émissions des gaz d’échappement,
la nouvelle CC-1200e jouit d’une grande
autonomie. Munie d’un système de charge
standard et d’un système de charge rapide
en option, cette machine à coffrage coulissant est en mesure de fonctionner pendant
une journée complète.
Autopropulsé, cet équipement est
également compact. Le transport en est
facilité et la mobilité sur les chantiers est
donc accrue. Cela ne remet pas en cause
son efficacité ou sa capacité de production
qui restent à la hauteur des standards
auxquels l’entreprise nous a habitué.
Comme sur tous les équipements Go-

maco, de nombreuses options
sont disponibles. Cela permet
de pouvoir fournir aux clients
une variété de possibilités leur
permettant de répondre aux
exigences de leurs chantiers. Il
est à souligné qu’il s’agit de la
seule machine de sa catégorie
qui peut être guidée par un
système en 3 dimensions.
La sécurité des utilisateurs
n’est pas non plus en reste.
Cet équipement électrique est
contrôlé par télécommande et
connaît une diminution notable
des vibrations et du bruit du
moteur, ce qui accroît le confort
et la sécurité des opérateurs.
Montréal Tracteur inc. est
aujourd’hui un acteur majeur
de l’industrie du pavage de
béton au Québec. L’entreprise est fière
d’être le distributeur exclusif des équipements Gomaco pour l’est du Canada.

Depuis près de 40 ans, Montréal Tracteur
est dédiée au succès de ses clients.
Source: Montréal Tracteur inc.

Nous fabriquons ici
au Québec tous les
outils de démolition :
TRAMAC
ALLIED
STANLEY
N.P.K.
RAMMER
FURUKAWA
TELEDYNE
OKADA
MELROE-BOBCAT

Division Béton

Une première mondiale : une machine à béton plus verte

Dédié au succès de nos
clients depuis 1982

514-457-8100
contact@montrealtracteur.com
www.montrealtracteur.com

(819) 569-4207
www.georocfor.com
roger@georocfor.ca

165 Joseph-Robertson, Sherbrooke, QC J1L 2W7
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Ingénierie, services sur site et système de tunnel à louer

XCMG fait ses débuts à MINExpo

La construction du tunnel de Lochweidli
s’est achevée récemment dans le cadre
d’une voie de contournement destinée à
désengorger la circulation dans le Toggenburg, dans le Canton de Saint-Gall, en
Suisse. Pour les experts en coffrage de
Doka, ce projet a été un baptême du feu
pour leur nouveau système de tunnel offert
en location DokaMT.
Le système de tunnel DokaMT est un
chariot de coffrage préconfiguré, avec
vibrateur, flèche de bétonnage, canalisations et cols de remplissage, y compris
le coffrage de la dalle inférieure et les
chariots d’étanchéité adaptés aux charpentiers. Conçu de manière modulaire,
selon le principe du jeu de construction, il
est composé principalement d’éléments à
louer, exactement ce qu’il
fallait pour le
projet de tunnel
du Lochweidli.
Le tunnel se
situe entièrement dans la
molasse d’eau
douce inférieure, composée de grès
granitiques,
de siltites et
de marnes.
Dans les zones de portails, on trouve des
matériaux meubles sous forme de limon
de pente siliceux et sableux, par endroits
des dépôts lacustres argilo-siliceux et des
coussins morainiques relictuels.
Le tunnel de Lochweidli, construit

XCMG participait pour la première fois à l’événement MINExpo en septembre dernier, à Las Vegas.
Le fabricant chinois y a lancé 3 nouveaux produits
conçus spécialement pour le marché nord-américain.
Afin d’élargir davantage sa gamme de services de
machinerie pour exploitation minière sur le marché
nord-américain, XCMG a aussi profité du plus
grand événement du secteur minier au monde pour
annoncer son intention d’établir un nouveau centre
de service en Floride pour couvrir la région du sud-est
des États-Unis.
«L’exposition MINExpo 2021 nous a offert de précieuses
occasions de communication et d’échanges avec nos partenaires
sur le marché nord-américain. XCMG North America a été fondée
officiellement en 2015, et nous avons maintenant 3 bureaux à
Minneapolis, Las Vegas et Houston, 2 entrepôts de pièces de
rechange et des centres de service à Las Vegas et Houston, et
plus de 20 employés locaux», déclarait Xie Bin, président-directeur général de XCMG North America Corp.
XCMG tirera également parti de Schwing America pour
renforcer le soutien technique local et garantir le service associé
aux pièces de rechange.
L’entreprise vend maintenant des excavatrices, des rouleaux
compresseurs, des niveleuses, des chargeuses, des grues et des

pour le compte de l’Office des ponts et
chaussées du canton de Saint-Gall par
ARGE Weidli (une coentreprise Strabag/
Heitkamp), mesure environ 305 m de long.

Le tunnel éloignera le trafic de transit
des localités situées entre Wattwil et
Ebnat-Kappel. Bien qu’il ne s’agisse pas du
Saint-Gothard ou du Brenner, d’un point

Il se compose d’un tunnel minier de 255 m
de long et, à chaque bout, de 2 tranchées
couvertes de 44 m de long au nord et de
14 m de long au sud. Les travaux ont
duré une vingtaine de mois et ont coûté
13,5 millions CHF (18,5 millions $).

de vue géologique, il est également loin
d’être habituel, car les forces mécaniques
et les facteurs humains spécifiques ont été
à l’œuvre pour la première fois.
Source: Doka GmbH, Office des ponts et
chaussées du Canton de Saint-Gall

chariots élévateurs à nacelle en Amérique du Nord. Grâce à ses
efforts continus, ses produits sont largement reconnus par les
clients locaux.
De plus, XCMG collabore avec les principales sociétés de
location pour offrir des services étendus.
En 2015, XCMG a signé un contrat de 3 ans avec une entreprise
de location de premier plan aux États-Unis – concernant la livraison de près de 1000 unités d’équipement – laquelle est presque
complétée. Le client a fait l’éloge des produits, des services
localisés et de l’approvisionnement en pièces de rechange de
XCMG, et il a également fait des suggestions d’amélioration de la
localisation qui augmentent encore davantage les performances
des produits XCMG.
Source: XCMG

Pour mieux vous servir, nous avons maintenant 2 succursales au Québec
Nous agrandissons

Ville de QUÉBEC:
160 Rue de Rotterdam
St-Augustin-de-Desmaures
QC, G3A 1T3

MONTRÉAL:
221 Av. Labrosse
Pointe-Claire
QC, H9R 1A3
Siège social
2793 Carp Rd, Carp, ON K0A 1L0
www.selix.ca

Nous déménageons la succursale
de Mirabel le 6 décembre 2021.
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Une division
d’Equipment Sales & Service Limited

1-888-990-0905

Minnich Mfg. propose une gamme complète de foreuses à goujons qui dépassent les
exigences de votre travail. Sur le sol, sur la dalle, montées sur machine ou automotrices
télécommandées, toutes sont disponibles avec des systèmes de dépoussiérage.

www.minnich-mfg.com
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Scania et SCA développent le premier
camion forestier électrique de 80 tonnes
Dans une nouvelle étape vers une
société sans fossile, SCA et Scania
développent ensemble le premier camion
à bois électrique d’un poids total de 80 t.
Ce véhicule est une solution de transport
durable rendue possible par une autre
coopération étroite entre Scania et un
client avant-gardiste.
Il est maintenant possible de parcourir
de plus longues distances avec des
transports électriques lourds comme
le démontrent Scania et SCA avec un
véhicule électrique à batterie capable
d’atteindre un poids total de 64 t sur les
routes publiques et de 80 t sur les routes
privées. Le camion électrique transportera du bois dans la région suédoise de
Västerbotten, entre le terminal de SCA à
Gimonäs et sa papeterie d’Obbola, près
d’Umeå, dès 2022. Pour SCA, qui est le
plus grand propriétaire forestier privé
d’Europe et qui fabrique des produits en
bois de sciage, des matériaux d’emballage

et de la pâte à papier, l’électrification du
transport routier est une partie importante
des travaux visant à réduire son impact
environnemental. Chaque année, SCA
transporte environ 8,5 millions m3 de bois
en utilisant 265 camions en collaboration
avec 87 transporteurs.
La solution de Scania, SCA et l’institut de
recherche Skogforsk, s’inscrit dans le cadre
de l’évolution vers des transports durables,
que Scania défend depuis longtemps,
notamment avec des clients progressistes.
«Un camion-bois électrique est le

Le broyeur forestier avec technologie Bite Limiter

symbole de quelque chose de très “cool”.
On a parlé du transport forestier en particulier comme d’une activité qu’il ne serait
peut-être jamais possible d’électrifier. Les
développements de ces dernières années,
ainsi que ce que nous présentons aujourd’hui avec SCA, montrent à quel point
les choses progressent rapidement, tant au
niveau des véhicules que des batteries»,
déclarait Fredrik Allard, responsable de
l’électromobilité chez Scania.
Source: Scania

FAE élargit sa gamme de broyeurs forestiers pour pelles avec la technologie Bite
Limiter avec le lancement du nouveau BL5/
EX/VT. Ce nouveau broyeur est la solution
idéale pour la manipulation et l’élimination
de la végétation dans les zones boisées, en
particulier pour les travaux qui nécessitent
une grande capacité et vitesse de broyage.
Le modèle BL5/EX/VT peut broyer des
troncs jusqu’à 40 cm de diamètre et est
adapté aux pelles de 24 à 36 t et a une
largeur de travail de 160 cm.
Le point fort du BL5/EX/VT est son rotor
avec la technologie Bite Limiter. Doté de
profils spéciaux en acier résistant à l’usure
qui limitent la portée des dents il réduit
la demande de puissance et favorise
une vitesse de travail constante, pour
d’excellentes performances lors du broyage de tout type de bois. La technologie
Bite Limiter minimise également le calage
du rotor et optimise la consommation de
carburant.
Le broyeur BL5/EX/VT est équipé

d’un moteur à couple
variable (VT) pour des
performances nettement
supérieures. Il augmente
le couple lorsque cela
est nécessaire pour
minimiser le décrochage
du rotor.
Le châssis en acier
robuste est construit pour
durer, comme tous
les produits FAE, et
l’entraînement par
courroie Poly Chain du BL5/EX/VT assure
un transfert optimal de la puissance et une
fiabilité durable.
Le BL5/EX/VT peut être équipée du système Sonic - exclusif à FAE - qui garantit
une association parfaite entre le porteur et
le broyeur par l’étalonnage automatique
du broyeur. Le système gère également
en permanence les réglages hydrauliques
du broyeur, ce qui permet d’augmenter la
productivité globale jusqu’à 30%.

Le système Sonic minimise également
le calage du rotor et réduit le temps de
récupération grâce à une reprise rapide du
régime du rotor. Ce broyeur peut également être équipé d’un pouce hydraulique
pour faciliter la manipulation du matériau
au sol.
L’ajout du BL5/EX/VT complète la
gamme de broyeurs forestiers pour pelles
FAE avec la technologie Bite Limiter.
Source: Groupe FAE

SERVICE DʼURGENCE

CONNAISSEZ-VOUS

Votre fournisseur pour tous vos travaux sous-marins



 
  





  

 
 

 

 



 

BIEN VOTRE

MACHINE

La référence en broyeurs forestiers offre
également une nouvelle série complète de
débroussailleuses forestières.


  
   
 

LA FAMILIARISATION EVITE UNE
UTILISATION INCORRECTE
divex@divexmarine.com
R.B.Q. 8112-3762-50

450-441-2974

www.divexmarine.com

LA REFERENCE MONDIALE DES PLATES-FORMES ELEVATRICES
Téléchargez gratuitement des posters à www.ipaf.org/andyaccess
Ref. A2 MA-809-1118-2-fr
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Contactez-nous pour connaître la série qui vous convient le mieux.
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Les broyeurs Cat® offrent un haut
niveau de performances dans les
applications de démolition du béton
La nouvelle génération de broyeurs de
démolition primaire et secondaire de Caterpillar propose une technologie de pointe
qui permet des temps de cycle plus rapides

avec une production supérieure en tonnes
par litre de consommation de carburant.
La gamme comprend 3 modèles primaires
rotatifs (P318, P324 et P332), qui présentent
une rotation de 360°, et 3 modèles secondaires fixes (P218, P224 et P232). Ils sont
conçus pour les machines de 18 à 50 t.
La conception des broyeurs s’appuie sur
la même technologie SpeedBooster que
l’on retrouve dans les cisailles universelles
Cat. Cette fonctionnalité exclusive permet
de fermer rapidement la mâchoire lorsqu’il
n’y a pas de charge. Lorsque la mâchoire
entre en contact avec le matériau, la
vanne hydraulique SpeedBooster passe
automatiquement en mode puissance pour
une puissance maximale, afin de broyer
rapidement le béton.
Les broyeurs primaires Cat proposent le
parfait équilibre entre vitesse et puissance.
La rotation bidirectionnelle des modèles
de la série P300 positionne la mâchoire de
manière à saisir le matériau sous n’importe
quel angle pour produire un résultat de
taille appropriée à des fins de traitement.
Les couteaux intérieurs pour armatures
cisaillent rapidement les conduits, les
armatures et autres matériaux encastrés
pour améliorer l’efficacité de la démolition.
Les broyeurs secondaires Cat offrent des
temps de cycle plus rapides et une force
supérieure pour démolir le béton, ce qui se
traduit par des performances supérieures

dans les applications de traitement secondaire des matériaux. Les larges ouvertures
des mâchoires permettent aux utilisateurs
de saisir de plus grandes quantités de
matériaux, quel que soit
l’angle, ce qui augmente
la vitesse de traitement
et améliore le débit
global de matériaux.
Offrant la production,
la fiabilité, la durabilité
et la valeur attendues
des produits Cat, les
2 nouvelles séries de
broyeurs sont dotées de
pièces d’usure boulonnées qui peuvent être
remplacées rapidement
sur le terrain, ce qui augmente la disponibilité des broyeurs. Pour
accroître la fiabilité et la longévité, tous les
composants hydrauliques sont protégés à
l’intérieur d’un boîtier doté d’un panneau
amovible boulonné qui permet d’accéder à
tout le nécessaire à des fins d’entretien.
Intégré à tous les nouveaux broyeurs,
le système de suivi des ressources Cat est
disponible pour localiser rapidement les
accessoires. Faciles à établir, les limites de
site renforcent la sécurité des équipements
en envoyant une alerte si la ressource
est déplacée au-delà d’un périmètre
défini. Le suivi des ressources permet
de gérer efficacement l’ensemble de la
flotte d’accessoires, qu’il est possible de
visualiser rapidement via VisionLink® avec
les équipements dotés de Product Link™.
Raccordables à toute une gamme
de pelles hydrauliques, ces nouveaux
broyeurs sont conçus pour augmenter
l’efficacité lorsqu’ils sont entraînés par des
pelles hydrauliques Cat. Les pelles hydrauliques Cat nouvelle génération proposent
ainsi une solution intégrée permettant de
régler le broyeur dans les commandes.
Ainsi, la pelle peut reconnaître l’accessoire
rapidement et établir automatiquement les
réglages de fonctionnement appropriés.
Tout comme les pelles hydrauliques Cat,
ces nouveaux broyeurs sont couverts par
les concessionnaires Cat.
Source: Caterpillar
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Une livraison
d’équipements
chez Guay
par Consultants
F. Drapeau

Guay inc. a récemment fait l’acquisition
auprès de Consultants F. Drapeau de 2
grues tout-terrain Link-Belt RTC-8065 II,
d’une capacité de 60 t (65 tonnes US) et
de 4 grues Load-King Stinger 25-92H,
d’une capacité de 22 679 kg (25 tonnes US)
montées sur Peterbilt 348.

Un tour du chapeau pour JCB : le moteur à hydrogène
remporte un prix prestigieux
Le moteur à hydrogène de JCB a
remporté le Dewar Trophy du Royal Automobile Club, l’un des prix les plus anciens
et les plus prestigieux de l’ingénierie
automobile britannique, qui récompense
les réalisations techniques.
Lors d’une cérémonie qui s’est déroulée
à Londres, Lord Bamford, président de
JCB, a reçu le trophée Dewar pour le développement d’un moteur à hydrogène par la
société. C’est la 3e fois que les innovations
de JCB sont récompensées ainsi.
«JCB a été un pionnier en matière
de développement de groupes motopropulseurs depuis qu’il a commencé à
construire ses propres moteurs en 2004.
Cette philosophie s’est poursuivie avec
ses derniers moteurs à hydrogène, qui
sont une combinaison inspirante de
l’expertise actuelle et de la technologie de
la prochaine génération», déclarait John
Wood MBE, président du comité technique
Dewar.

1-800-234-2334

www.drapeaucorporation.com

Le moteur à hydrogène de
JCB a été conçu à la suite d’un
défi lancé aux ingénieurs de
l’entreprise par Anthony Bamford.
Le moteur exploite l’expertise
existante de JCB et l’infrastructure
de la chaîne d’approvisionnement.
L’entreprise investit 100 millions £
(169 millions $) dans le projet et
teste 2 prototypes de machines à
hydrogène – une chargeuse-pelleteuse et un télescopique Loadall.
Présenté au Club en 1904 par
Sir Thomas Dewar MP, et depuis
1957, le Trophée Dewar récompense "une réalisation technique
britannique exceptionnelle dans le
domaine automobile au cours de
l’année précédente". En 2019, JCB
a été récompensé pour le lancement de la
mini-pelle électrique 19C-1E. En 2007, JCB
a remporté le trophée Dewar après que
l’équipe JCB Dieselmax a établi un record

de vitesse sur le grand lac salé de Bonneville, aux États-Unis.
Source: JCB

Daniel Labonté 450-467-2642
dlabonte@fdrapeau.com
Spécifications
Poids en ordre de marche : 1,894 kg
Charge de basculement : 1,206 kg
Pression au sol : 3.5 psi | 24.1 kPa
Puissance brute : 37.5 hp | 27.9 kW

Guay inc., un spécialiste de la location
de grues avec ou sans opérateur, la manutention et le transport, est une compagnie
reconnue en Amérique du Nord.
Consultants F. Drapeau vend, répare
et effectue la certification de grues en
tout genre et est distributeur autorisé des
marques Link Belt, Altec, Load King Stinger
et Palfinger.
Une belle relation d’affaires qui se
poursuit!
Source: Consultants F. Drapeau inc.

NATIONAL NBT16 2014, 836 h.,
16 tonnes, flèche 60’, fléchette 22’,
radio control à distance, Freightliner
M2-106, monté sur système pour rail

NATIONAL 990A 1995, 8402 h.,
26 tonnes, flèche 90’, fléchette 25’/44’,
camion Ford 9000 1995, moteur
CAT 3306, 120 901 km

ALTEC AC38-127S 2013, 2600 h.,
GROVE GMK-5165 2008, 9500 h.,
38 tonnes, flèche 138’, fléchette 31’55’,
165 tonnes, flèche 42’ 6 sections,
cabine d’opérateur, Peterbilt 365, Eaton
fléchette 36’/59’ hydr., contrepoids
Fuller 10 vit.
88 400 lb, Mercedes OM502, 118 604 km

2005 rue de l’Industrie, St-Mathieu-de-Belœil, QC J3G 0S4

Mini Moteur CBR Inc.

81 Route 235, Ange-Gardien, QC J0E 1E0
450-293-1441
www.groupedurel.ca
InfraStructures Décembre 2021/Janvier 2022 – page 19

MAHLE et Liebherr collaborent dans le développement de
moteurs fonctionnant à l’hydrogène
Dans le cadre d’un partenariat de
recherche conjoint pour le développement
de moteurs à combustion interne fonctionnant à l’hydrogène, MAHLE Powertrain et
Liebherr Machines Bulle SA dévoilaient
récemment les premiers résultats des tests
avec le système MAHLE Jet Ignition (MJI),
qui s’est révélé être une source d’allumage
efficace pour l’hydrogène, sans réduction
du taux de compression. Le potentiel de
l’hydrogène en tant que carburant neutre
en carbone pour le secteur des applications
lourdes est ainsi confirmé.
«L’utilisation de l’hydrogène comme
combustible pourrait permettre d’accélérer
la décarbonation de nombreux véhicules
lourds et hors route», déclarait Mike
Bunce, directeur de recherche chez MAHLE
Powertrain aux États-Unis. «Au cours
des dernières décennies, de nombreux
résultats de recherche ont confirmé la compatibilité de l’hydrogène avec les moteurs
à combustion interne. Le défi consistait à

obtenir une combustion stable sans réduction du taux de compression, afin d’éviter
les cliquetis et un allumage précipité. Notre
travail conjoint avec Liebherr a permis
d’obtenir des réponses.»
L’hydrogène est un carburant neutre en
carbone. Il suscite l’intérêt en raison de sa
disponibilité croissante et du fait qu’il peut
être produit à partir de sources d’énergie
renouvelable. Utilisé comme carburant
pour les moteurs à combustion interne
existants qui ont fait leurs preuves dans
les environnements difficiles, le moteur à
combustion à l’hydrogène est parfaitement
adapté aux cycles avec des variations
brusques et fréquentes de charges, à la
poussière, à la chaleur et aux vibrations
lors des usages intensifs, contrairement
aux groupes de propulsions à pile à
combustible ou à batterie.
L’hydrogène, lorsqu’il est utilisé comme
combustible, est sujet à une combustion
particulière, ce qui entraîne des cliquetis

au niveau du moteur et un allumage
précipité. Cela nécessite généralement une
diminution du taux de compression dans le
moteur, qui se traduit par une baisse d’efficience. L’une des alternatives possibles
consiste à diminuer la température de
combustion au moyen d’une forte dilution,
ce qui favorise un fonctionnement plus
stable, mais nécessite une source d’allumage à haute énergie. La technologie avec
chambre de précombustion développée
par MAHLE pour les applications à essence
s’avère donc idéale pour les moteurs à
hydrogène.
Lors d’une étude préliminaire, l’adaptation de la préchambre de combustion
active sur les moteurs Liebherr H966 et
H964 a permis de démontrer que cette
technologie repousse la limite de dilution
stable bien au-delà des capacités des
systèmes d’allumage classiques. La
combustion est ainsi beaucoup plus rapide
et complète.

«Avec Liebherr Machines Bulle SA,
nous avons pu adapter la préchambre
de combustion active sur les moteurs de
Liebherr, ce qui a permis d’améliorer la
vitesse de combustion, la puissance et les
émissions. De plus, la technologie simplifie
l’architecture des moteurs», expliquait
monsieur Bunce.
«Nous avons ainsi pu diminuer le risque
de baisse du taux de compression lié à
l’hydrogène et réduire la consommation
énergétique. Les connaissances techniques
de l’équipe d’ingénieurs Liebherr dans
les domaines de la combustion à hauts
rendement et de la recherche et développement des moteurs à combustion à
carburants alternatifs ont été d’une grande
aide dans le cadre de ce programme»,
ajoutait Bouzid Seba, responsable du
développement chez Liebherr, soulignant
l’ouverture de Liebherr aux technologies et
l’intérêt que porte l’entreprise aux diverses
approches de conversion de l’énergie ainsi

qu’aux carburants adaptés.
Certains des résultats issus de la
collaboration ont été présentés lors du
8e Congrès international sur les moteurs en
février 2021. Les 2 entreprises entendent
poursuivre leur coopération pour faire
avancer le développement des véhicules
zéro émission et répondre aux exigences

élevées du secteur des véhicules lourds et
des machines de chantier.
Source: Liebherr-Components AG,
MAHLE Powertrain

Condat reconnue par la plate-forme EcoVadis
Condat obtenait récemment le niveau
de reconnaissance «Platinum» sur la
plate-forme de Responsabilité Sociétale
des Entreprises (RSE) EcoVadis. Avec
ce résultat, Condat fait désormais partie
du «TOP 1%» des entreprises les mieux
notées au monde par EcoVadis.
Initié il y a plusieurs décennies, l’engagement responsable de Condat repose
sur l’une des valeurs fondamentales du
groupe : Construire pour durer. L’entreprise
poursuit depuis 1854 une stratégie à long
terme qui contribue grandement à sa
longévité avec le développement de lubrifiants industriels à impact environnemental
réduit. Condat lançait, il y a plus de 20 ans
ses premiers lubrifiants biodégradables.
Condat a rejoint la plate-forme internationale EcoVadis en 2018. Sa performance
est ainsi évaluée chaque année par un
organisme indépendant selon 21 critères
allant de l’Environnement aux Droits de
l’homme.
L’objectif de l’entreprise est de diminuer
son empreinte écologique et d’orienter
son organisation vers une création de

valeur durable qui prend en
compte les enjeux sociaux
et environnementaux. Elle
intègre, entre autres, les
objectifs de développement
durable à chaque étape
de la vie des produits, en
témoigne son système
unique d’auto-évaluation
des produits éco-conçus, le
Lubriscore®. Condat a également la volonté d’influer sur
toute sa chaîne de valeur,
et s’appuie sur un collectif
de femmes et d’hommes
impliqués pour accompagner clients et partenaires
vers une performance
responsable, dans un esprit
de codéveloppement.
La médaille Platinum a
été décernée par EcoVadis à
l’ensemble des entités membres du groupe
Condat. En effet, si le groupe existe depuis
1854 en France, il s’est progressivement
développé à l’international pour privilégier
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VENTILATEURS RÉVERSIBLES POUR
LE NETTOYAGE DE RADIATEURS

FORAGE SIMPLIFIÉ
Innovation | Qualité | Flexibilité

Refroidissement
Amélioré

Puissance
Améliorée

Productivité
Améliorée

Temps d’arrêt
Réduits

Systèmes de forage mort-terrain
Accessoires de forage

MANUFACTURIER
DE MATERIEL DE
FORAGE
LES PRODUITS DE

GeoRocFor

la proximité client, avec des implantations
aux États-Unis, en Chine et au Brésil.
Source: Condat SA

SONT UTILISÉS POUR
LES TRAVAUX DE
GÉNIE CIVIL,
DE FONDATIONS, DE
PUITS ARTÉSIENS,
DE MINES ET DE
TUNNELS

Sans frais 1-855-REV-FANS (1-855-738-3267)
Téléphone 519-275-2808 www.cleanfix.org
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Transport sûr et économique des pales d’éoliennes

Le Toyota Tundra 2022

Lorsqu’il s’agit de transporter les pales
d’éoliennes, les entreprises de transport
lourd du monde entier font confiance aux
solutions spécialisées et aux équipements
flexibles de Goldhofer.
Le nouveau FTV 850 vient compléter
l’offre d’équipements dédiés au transport
des pales d’éoliennes du manufacturier
allemand. Ce transporteur de pales peut
être utilisé non seulement dans sa largeur
standard de 3 m, mais aussi avec des combinaisons divisées dans des largeurs allant
jusqu’à plus de 4 m. Selon la configuration,
même la dernière génération de pales de
rotor nécessitant un moment de charge
allant jusqu’à 850 tm peut être ramassée
et transportée avec une flexibilité totale
en mode remorqué ou autopropulsé. Avec
l’option de combinaison en 2 parties et le
montage derrière la zone de chargement,
le FTV 850 offre une stabilité
nettement supérieure combinée
à un faible poids de lestage.
Le résultat est un système de
transport avec un centre de
gravité bas et une protection
maximale contre le basculement. Il garantit également de
faibles charges par essieu et un
rendement élevé.
Le FTV 850 est basé sur le
même concept que le FTV 300
et le FTV 550, ces systèmes
de transport très flexibles peuvent être
utilisés aussi bien en mode remorqué
qu’en mode autopropulsé. La pale de rotor
montée peut tourner librement autour de
son axe et être soulevée jusqu’à un angle
de 60°, de sorte que les virages serrés, les

Pour sa 3e génération, le Tundra
s’améliore encore sur tous les plans. Les
améliorations abondent, notamment au
niveau de son châssis en échelle à caissons, de sa caisse en matériau composite
renforcé d’aluminium et de sa suspension
arrière multibras qui confèrent au Tundra
une capacité de remorquage maximale
de 5440 kg et une capacité de charge utile
maximale de 880 kg.
Un nouveau moteur V6 biturbo de
3,5 l développant 389 hp et 479 lb pi peut
être combiné à un système d’hybridation
appelé i-Force Max qui porte la puissance
combinée à 437 hp et le couple à 583 lb pi.
Les 2 configurations seront jumelées à une
nouvelle boîte automatique à 10 rapports.
Deux modèles à 4 portes sont disponibles, ainsi que 3 longueurs de caisse.
La caisse du camion est légère et rendue
extrêmement solide grâce à la nouvelle
construction en matériau composite moulé
(SMC) et à l’utilisation de traverses de ren-

bâtiments et les arbres en bordure de route
ne constituent pas un obstacle. C’est la clé

d’opérations beaucoup plus respectueuses
de l’environnement qu’avec les solutions
conventionnelles. En outre, le FTV 850 est
conçu pour une mise en place rapide et
efficace de la configuration souhaitée et
peut être combiné avec un grand nombre

CANADA & ÉTATS-UNIS

MACHINERIE - MATÉRIAUX PALETTES ÉQUIPEMENT DE CONSTRUCTION - ETC.

CHARGEMENTS PLEINS ET PARTIELS

866-985-0255 x 712

de modules Goldhofer éprouvés, tels que
le PST/SL-E, le THP/SL et ADDrive.
Les premiers FTV 850 sont déjà en route
pour Anipsotiki, en Grèce, Denzai Group,
au Japon, et LASO Transportes, S.A., au
Portugal.
Anipsotiki, la principale société grecque
de transport spécialisé, opère depuis plus
de 50 ans dans des domaines tels que le
levage et le transport de charges lourdes
et surdimensionnées, les systèmes de
levage alternatifs, ainsi que le montage,
l’entretien et la maintenance de centrales
éoliennes clés en main. La vaste clientèle
de la société comprend non seulement
le gouvernement grec et des entreprises
publiques, mais aussi des entreprises de
construction, des raffineries, des chantiers
navals et des fabricants d’éoliennes de
premier plan.
Source: Goldhofer AG

fort en aluminium. Elle offre une excellente
protection contre les chocs et la rouille
par rapport aux caisses traditionnelles.
Même l’abattant utilise des techniques de
construction légère, ce qui se traduit par un
poids réduit de 20% par rapport à l’ancien
modèle.
Le changement le plus notable est sans
aucun doute la nouvelle suspension arrière
multibras, qui remplace les ressorts à
lames par des ressorts hélicoïdaux – une

suspension pneumatique est disponible
sur certaines versions. De plus, le Tundra
reçoit une nouvelle suspension avant à
double bras triangulaire.
De série sur les modèles TRD Pro et
en option sur les modèles 4x4 équipés
du groupe d’options TRD Hors route, on
trouve des dispositifs qui facilitent l’exploration hors des sentiers battus.
Source: Toyota Canada Inc.

Torsus présente son Terrastorm Chassis
Conçu pour livrer des marchandises et des fournitures loin des
sentiers battus, le Terrastorm Chassis est un assistant fiable pour
les sites de construction ou d’exploitation minière éloignés et la

base parfaite pour une transformation ultérieure.
Basé sur un châssis Volkswagen Crafter/MAN TGE 4Motion,
il est équipé d’un moteur diesel biturbo de 2,0 l, certifié Euro 6,
développant 175 ch, associé à une transmission manuelle à 6
vitesses ou automatique à 8 vitesses. Le Terrastorm Chassis est
offert avec des options de cabine simple ou double avec des poids
bruts de 3,5 t, 5 t ou 5,5 t et un empattement de 364 cm ou 449 cm.

Conçu et fabriqué en Slovaquie, le châssis Terrastorm est
configurable avec une cabine simple ou double pour transporter
des personnes et des marchandises dans certains des endroits les
plus inhospitaliers du monde. Il est fiable et pousse le secteur des
véhicules commerciaux vers de nouvelles limites.
Source: Torsus

TRANSPORT SURDIMENSIONNÉ

eckoteam712@eckologistics.com
FLATBED—STEPDECK—DOUBLEDROP—FARDIER—DRYBOX

alternateurs et démarreurs

NEUFS • sans «core»
Camions / Équipements Lourds

Outil en ligne parfait pour la recherche de démarreurs et d’alternateurs

www.dcalltech.com

commandez à partir du chantier ou au bureau!
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866
514

Nominations
Liebherr annonçait récemment que
Martin Schickel prenait sa retraite après
plus de 44 ans au sein du groupe. Depuis
le 1er novembre dernier, Liebherr-France
SAS a un nouveau directeur général
commercial. Christophe Sanchez succède à Martin Schickel aux commandes
du site historique de Liebherr en France.
Fondé il y a 60 ans, Liebherr-France SAS
est en charge du développement et de
la production des pelles sur chenilles de
terrassement du Groupe Liebherr à Colmar, en Alsace.
Monsieur Sanchez a intégré Liebherr-France SAS en 2002 en
tant que responsable de marchés à l’exportation pour l’Italie,
l’Espagne et l’Amérique du Nord. En 2007, il devint responsable
des ventes des pelles industries et électriques produites sur le
site de Colmar. De 2012 à 2020, il assura la direction générale de
Liebherr EMtec Italia SpA, société en charge de la distribution
et du service après-vente des engins de terrassement Liebherr
pour le marché italien. Au 1er juin 2020, il reprenait la direction de
Liebherr-Location France SAS. Il ajoute maintenant la fonction de
directeur général de Liebherr-France SAS.
Il y a 60 ans, lorsque Hans Liebherr, fondateur du Groupe Liebherr a pris la décision d’implanter un nouveau site de production
de pelles sur chenilles, il a fait le choix de Colmar pour différentes
raisons : d’une part, parce que la ville de Colmar était déjà à
l’époque un carrefour de l’Europe, entourée de nombreux grands
axes de transport. Et d’autre part, parce qu’un site de production
en France permettait de faciliter l’intégration dans le marché
économique français.
La gamme actuelle représente une trentaine de modèles de
pelles sur chenilles dédiés au terrassement et aux applications
carrières. La production comprend également de nombreux
équipements spéciaux pour des travaux particuliers, tels que
la démolition, la manutention de matériaux, les applications
pontons ou tunnel ainsi que des pelles électriques.
Source: Groupe Liebherr

643-4649

INSTA-MIX.COM
Depuis 2015, les prix ITA Tunnelling and Underground Space
Awards recherchent et récompensent les innovations les plus
révolutionnaires et les projets les plus remarquables dans le
domaine du creusement de tunnels et de la construction souterraine.
La concurrence était rude lors de l’édition de cette année.
Cependant, le Canada a su se démarquer avec Michael Mains qui
a remporté le premier prix dans la catégorie Jeune tunnelier de
l’année.
Monsieur Mains est né et a grandi dans la ville de Whistler, en
Colombie-Britannique. Titulaire d’un baccalauréat en génie civil
de l’Université McGill et d’une maîtrise en génie civil de l’Université de la Colombie-Britannique, il a commencé sa carrière
en effectuant des tâches de gestion de projet, d’analyse, de
conception et de supervision de la construction dans les secteurs
du transport, de l’eau et du bâtiment. Depuis, sa passion pour le
creusement de tunnels l’a amené à travailler sur certains des plus
grands projets au monde, dans 4 pays différents, à pratiquer en
français et en anglais, à obtenir plusieurs permis d’exercice et à
rapporter au pays cette précieuse expérience internationale. Dans
les entreprises pour lesquelles il a travaillé, Michael Mains a non
seulement assumé des rôles de direction au niveau des projets,
mais il a également dirigé des groupes de travail internes sur
divers sujets techniques et a rédigé plusieurs manuels de conception internes à l’entreprise sur divers sujets liés aux tunnels.
Source: Association Internationale des Tunnels et de l’Espace
Souterrain - ITA AITES

Q U É B E C - O N TA R I O - U S A

DISTRIBUTEUR EXCLUSIF
ELISE 900

Insta-Mix et son équipe vous remercient de votre
fidélité. Nous vous souhaitons un Joyeux Noël et vous
présentons nos Meilleurs Vœux de bonheur, santé et
réussite à l’occasion de cette nouvelle année 2022.

SKID STEER REDESSINÉ

Imaginez une chargeuse compacte avec la puissance
et les capacités des chargeuses de classe mondiale, mais
avec une seule différence : zéro impact sur l’environnement.
Énergie propre, jusqu’à 6 heures de fonctionnement, 8+ heures
avec une batterie de 400 AhA/C.

FONDOIR À SCELLANT AVEC
BOYAU APPLICATEUR (KERA)

•

NOUVELLE

HMT4000/8000

APPELEZ 514 643-4649

ÉLECTRIQUES

Annoncez
vos équipements

TECHNOLOGIES INTELLIGENTES
TÉLÉCOMMANDÉ

à partir de

$75 plus taxes

C’EST LE TEMPS DE VOUS INSCRIRE

•

SUR COMMANDE ET/OU EN STOCK

DISTRIBUTION
DE PRODUITS

Rejoignez les utilisateurs
de machinerie lourde
et d’équipement spécialisé
partout au Canada!

KERA 180 BRE

BOÎTES CHAUDES D’ASPHALTE
DE 2 À 4 TONNES (HMT)

Balai usagé BUCHER Optifant 70, sur chassis de
camion GMC 2008, Stock 405914
Prix : $114 000
Accessoires Outillage Limitée
Téléphone: 514-993-3807 ou 1-800-461-1979

164 pi rayon d’action
Joystick à 2 axes
Contrôles secondaires
Arrêt d’urgence
Écran tactile de la commande
tertiaire

Applications pour
iPhone et Android
49 pi rayon d’action
DISTRIBUTEUR À COLASSE
115 GAL (TPS)

•

Excavatrice à aspiration
TINBIN disponible

TPS 115S

INFRAROUGE PORTATIF
(HEPR)

•

HEPR36

Joystick 433Mhz

Du 8 au 11 mars 2022 • Indiana Convention Center • Indianapolis, IN
Green Truck Summit, le 8 mars • Sessions de formation à partir du 8 mars
Exposition Work Truck Show du 9 au 11 mars
worktruckweek.com
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Balai usagé BUCHER CityCat 5006XL 2016 compact, 2856 heures, Stock SN7148
Prix sur demande
Accessoires Outillage Limitée
Téléphone: 514-993-3807 ou 1-800-461-1979

Excavatrice sur roues HYDREMA ‘‘HiRail’’, tiltrotateur ENGCON, 2 godets + godet de criblage de
traverses de chemin de fer, fourches, grappin et
aimant.
GTA RAIL & ROAD SERVICES
jeff.h@gtarailandroad.ca
1-877-482-7245

FINANCEMENT DISPONIBLE - *Des conditions s’appliquent. Sujet à l’approbation du crédit.

CONTACTEZ NOS
REPRÉSENTANTS

BOBBY MORMINA
Cell. : 514 863-4649
Secteur Est et Ottawa
bobby@insta-mix.com

ALEX FORREST

Cell. : 905 807-1649
Toronto
alex.forrest@insta-mix.com

Agenda
bauma CONEXPO INDIA

Reporté à 2022
Greater Noida/Delhi, Inde

Landscape Ontario CONGRESS
11-13 janvier 2022
Toronto, ON Canada

World of Concrete

17-20 janvier 2022 (Éducation)
18-20 janvier 2022 (Exposition)
Las Vegas, NV États-Unis

418-951-9055
www.unimachineries.ca

Work Truck Show

8-11 mars 2022
Indianapolis, IN États-Unis

World of Asphalt

29-31 mars 2022
Nashville, TN États-Unis

National Heavy Equipment Show

2995 avenue Kepler, Québec QC G1X 3V4

31 mars - 1er avril 2022
Toronto, ON Canada

Vous cherchez une machine en
particulier? On peut vous aider!

JOHN DE E R E , V OLV O,
C AT E R P I LLAR, e t c .

Atlantic Heavy Equipment Show
Niveleuses (1) JOHN DEERE 770G 2014, 7900 h............
(2) VOLVO G970 2014 avec aile, 7850 h et 8300 h..........

13-14 avril 2022
Moncton, NB Canada

Journée technique APOM
12 mai 2022
Granby, QC Canada

Balai monté sur chargeur
ouvert ou ramasseur

IFAT

modèles 8’-12’
anneaux de brosse 36”
brins polypropylène
ou poly/métal

30 mai au 3 juin 2022
Munich, Allemagne

Exposition de travaux publics municipaux AORS
1-2 juin 2022
Barrie, ON Canada

Svenska Maskinmässan
Depuis 1952

www.easternfarmmachinery.com

2-4 juin 2022
Stockholm, Suède

RR3,10 Nicholas Beaver Rd, Puslinch ON N0B 2J0
Tél.: 519-763-2400 • Fax: 519-763-3930

Canadian Mining Expo

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

Changement d’adresse/Abonnement
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 :
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8-9 juin 2022
Timmins, ON Canada

Hillhead

21-23 juin 2022
Buxton, Derbyshire, Royaume-Uni

M&T Expo - Trade Fair for Construction and Mining Equipment
30 août au 2 septembre 2022
São Paulo, Brésil

Journée technique APOM

15 septembre 2022
Saint-Zotique, QC Canada

InnoTrans

20-23 septembre 2022
Berlin, Allemagne

bauma

Reporté au 24-30 octobre 2022
Munich, Allemagne

CONEXPO-CON/AGG

14-18 mars 2023
Las Vegas, NV États-Unis

International Rental Exhibition (IRE) / APEX access show
Reporté à 2023
Maastricht, Pays-Bas

steinexpo

Reporté à l’été 2023
Homberg/Nieder-Ofleiden, Allemagne

INTERMAT Paris

SALON PROFESSIONNEL ET CONFÉRENCE SUR L'ASPHALTE
• Apprenez des experts industriels
• 150 sessions de formation offertes
• Conférence Personnes, installations et pavage

29 au 31 mars 2022 | Nashville, Tennessee

Reporté à avril 2024
Paris, France

Inscrivez-vous aux sessions de formation sur worldofasphalt.com
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VOUS POUVEZ TÉLÉCHARGER LA TROUSSE MÉDIA SUR LE SITE WWW.INFRASTRUCTURES.COM

