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Mot de l’éditeur

En page couverture : avec la venue prochaine du printemps, et de la foire 
commerciale World of Asphalt / AGG1, nous avons pensé vous 
présenter une image qui saura peut-être vous faire oublier pour 
quelques instants les températures glaciales et les blizzards que 
nous devons encore supporter pour quelques semaines.

Au moment de sa création en 1995, le magazine InfraStructures 
s’était donné comme but d’informer les utilisateurs de machinerie et 
d’équipement sur les nouveautés dans l’industrie.

Depuis plusieurs années, nous nous sommes efforcés de fournir à nos 
lecteurs un maximum d’information sur les nouveautés dans le domaine 
en participant à un grand nombre de foires internationales et locales.

C’est ainsi que vous trouverez à la fin de plusieurs articles le logo des 
événements pertinents – par exemple : le salon Intermat qui se déroulera 
en avril à Paris, et le World of Asphalt / AGG1 qui aura lieu à Baltimore en 
mars. Nous espérons que ces articles vous donneront le goût de voyager...

En effet, quoi de mieux pour passer le temps en attendant le dégel?

Si vous êtes dans l’impossibilité de voyager à l’étranger, venez nous 
rencontrer à Toronto, début mars, à l’occasion du National Heavy 
Equipment Show. Il nous fait toujours plaisir d’y croiser nos lecteurs et 
annonceurs. 

Bonne lecture! 
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Charbonneau a fait la manchette depuis 
près de 3 ans, Alexis Loisel a évoqué : 
«Une crise comporte des dangers, mais 
c’est aussi l’occasion d’un renouvellement, 
l’opportunité d’un nouveau départ. Pour 
restaurer la confiance auprès du public, il 
convient de montrer notre vrai visage, qui 
est celui d’une industrie dynamique et hon-
nête et mettre à l’avant-plan l’excellence et 
l’efficacité qui prévaut dans l’industrie du 
génie civil et voirie.»

«Il est trop facile de condamner tous les 
entrepreneurs à cause d’une minorité nui-
sible. Il faut se le dire, vous êtes intègres, 
honnêtes et compétents», a-t-il souligné 
aux entrepreneurs présents dans la salle.

Il a conclu : «J’invite d’ailleurs, tous 
les acteurs de l’industrie, notamment les 
syndicats, les associations patronales 
et la Commission de la construction à 
contribuer à rappeler l’importance de 
notre industrie et de sa probité sur toutes 
les tribunes qui leur seront offertes. La 
participation de chacun sera déterminante 
dans cette démarche de valorisation d’une 
industrie vitale pour le Québec.»

Source: Association des constructeurs 
de routes et grands travaux du Québec 
(ACRGTQ)

Air Liquide construira un nouveau gazoduc 
d’oxygène à Hamilton

Air Liquide Canada a le plaisir d’annon-
cer la construction d’un nouveau gazoduc 
d’oxygène à Hamilton, en Ontario, avec 
le soutien d’Horizon Utilities et du pro-
gramme Énergiconomies de l’Office de 
l’électricité de l’Ontario. Ce gazoduc reliera 
le complexe de séparation de l’air d’Air Li-
quide et l’usine d’ArcelorMittal Dofasco de 
Hamilton, la plus grande aciérie au Canada 
d’acier laminé à plat.

Le nouveau gazoduc représente un 
investissement total de plus de 12 mil-
lions $, et sera cofinancé par Air Liquide et 
le programme Énergiconomies de l’Office 
de l’électricité de l’Ontario. Ce gazoduc 
réduira la consommation d’électricité des 
activités d’Air Liquide à Hamilton de près 
de 29 000 MWh/an, ce qui correspond à 
une économie annuelle de 2 millions $. Il 
permettra à Air Liquide d’approvisionner 
plus efficacement ArcelorMittal Dofasco 
en oxygène, un élément essentiel dans la 
production de fer et d’acier. L’accès à de 
l’oxygène à moindre coût offrira la possi-
bilité d’accroître la productivité des hauts 
fourneaux d’ArcelorMittal Dofasco.

Alexis Loisel réélu président de l’ACRGTQ
Lors de son assemblée générale 

annuelle, tenue dans le cadre de son 71e 
congrès, l’Association des constructeurs 
de routes et grands travaux du Québec 
(ACRGTQ) a réélu Alexis Loisel de L.A. 
Hébert au titre de président du Conseil 
d’administration. «Je reçois ce nouveau 
mandat comme une marque de confiance.  
J’en suis reconnaissant et saurai en être 
digne», a mentionné monsieur Loisel en 

ouverture de discours devant près de 600 
délégués provenant du secteur génie civil 
et voirie de l’industrie de la construction.

Dans son allocution, il a d’ailleurs tenu 
à rappeler que «l’ACRGTQ est la réfé-
rence des entrepreneurs et des donneurs 
d’ouvrage œuvrant dans le secteur génie 
civil et voirie. Elle a été présente depuis 
toutes ces années et demeure chaque jour 
à l’écoute des besoins de ses membres.»

Dans un contexte où la Commission 
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Une part importante des biens et des 
services acquis pour la construction 
du gazoduc proviendront d’entreprises 
de la région de Hamilton. Les travaux 
de construction commenceront dès la 
réception des approbations finales de la 
Ville de Hamilton, avec une mise en service 
du gazoduc prévue en mars 2015.

«Le soutien du programme Énergicono-
mies de l’Office de l’électricité de l’Ontario 
permet à Air Liquide de construire un 
nouveau gazoduc d’oxygène afin d’appro-
visionner ArcelorMittal Dofasco plus 
efficacement. Ce faisant, nous élargissons 
une relation d’affaires de longue date avec 
le plus grand fabricant canadien d’acier 
laminé à plat. Ce projet témoigne de la 
capacité d’Air Liquide à fournir de manière 
fiable et économique des gaz industriels 
qui répondent à des normes élevées de 
sécurité et de qualité. Il réaffirme notre 
détermination à continuer à investir et à 
croître au Canada», a indiqué Adam Peters, 
président et chef de la direction d’Air Li-
quide Canada.

«Nous sommes heureux que le projet 
d’Air Liquide ait été choisi pour recevoir 
cette subvention cruciale. Notre chaîne 
d’approvisionnement, les entreprises qui 
contribuent à notre succès, notamment 
nos clients et nos fournisseurs, sont 
essentiels à nos activités. Afin d’assurer 
une chaîne d’approvisionnement saine, 
nous mettons l’accent sur l’amélioration 
continue dans tout ce que nous faisons et 
dans nos relations avec tous nos collabo-
rateurs. Le projet de gazoduc d’oxygène 
d’Air Liquide Canada accroît la fiabilité et 
l’efficacité de notre partenariat; c’est un 
gain pour nos deux entreprises et pour 
l’Ontario», a affirmé Brian Benko, vice-pré-
sident, Approvisionnement et technologies 
de l’information d’ArcelorMittal Dofasco.

«Nous sommes heureux de nous asso-
cier avec deux des plus importants clients 
d’Horizon – Air Liquide et ArcelorMittal Do-
fasco – dans ce projet visant à réduire la 
consommation d’énergie dans les com-
munautés que nous servons. Nos clients 

Plusieurs articles 
sont accompagnés de séquences 

vidéo que vous pouvez visionner sur
www.infrastructures.com

Surveillez le logo 

reconnaissent les avantages des solutions 
d’efficacité énergétique en effectuant des 
investissements considérables à long 
terme. Ces investissements leur permettent 
de mieux gérer leurs coûts d’électricité 
et témoignent de leur respect de l’envi-
ronnement», a commenté Max Cananzi, 
président et chef de la direction d’Horizon 
Utilities.

Source: Air Liquide Canada

Clariant acquiert le spécialiste suédois du 
dégivrage Aerochem AB

Clariant annonçait récemment que sa fi-
liale Industrial & Consumer Specialties (BU 
ICS) a complété l’acquisition du spécialiste 
du dégivrage Aerochem AB, une société 
privée basée à Stockholm en Suède. 
Aerochem a une position de leader dans 
la fourniture de fluides de dégivrage pour 
les industries aéronautique et ferroviaire 
en Suède, en Norvège et au Danemark. Les 
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En constante évolution Les Entreprises D’Auteuil et Fils s’est 
spécialisée en excavation, en broyage forestier, en installation 
de système de traitement des eaux usées, en terrassement, en 
location d’équipements. La compagnie est aussi reconnue pour la 
vente et le transport de matériaux granulaires, le concassage, le 
tamisage, le transport général et le transport spécialisé.

Dans le but de mieux desservir sa clientèle, Les Entreprises 
D’Auteuil et Fils inc., s’est installée dans un nouveau bâtiment de 
745 m2 à Saint-Ulric, dans le Bas-Saint-Laurent, au Québec. Ces 
nouveaux locaux ont nécessité un investissement de 1 million $. 
Ils donneront à l’entreprise une meilleure visibilité lui permettant 
de consolider ses projets futurs.

La compagnie emploie plus de 35 travailleurs compétents et 
fiers de faire partie d’une belle équipe sans laquelle l’entreprise 
fondée en 1976 par Jean Guy D’Auteuil, et dirigée par son fils 
Steve, ne pourrait réussir ces belles réalisations.

Soulignons en passant que Steve D’Auteuil est également 
président de l’APMLQ (Association des propriétaires de machine-
rie lourde du Québec).

Source: Les Entreprises D’Auteuil et Fils inc. 

Nouveaux locaux pour Les 
Entreprises D’Auteuil et Fils 

détails financiers de l’acquisition ne sont pas divulgués.
Depuis 2008, Aerochem a été le partenaire exclusif de Clariant 

pour avoir vendu des déglaçants liquides pour avions (ADF) aux 
clients sur le marché nordique, avec parmi eux, les aéroports de 
Stockholm, Oslo et Copenhague. La société offre à ses clients un 
concept de service total de la fabrication jusqu’à la livraison à 
temps.

BU ICS de Clariant a une position de leader dans l’industrie 
aéronautique en Europe et en Amérique du Nord, desservant les 
aéroports par les compagnies aériennes, les sociétés de manuten-
tion au sol et les exploitants d’aéroports responsable d’aéronefs et 
de la piste, opérations de déglaçage.

«L’acquisition est conforme à notre stratégie de croissance et 
de développement durable», a déclaré Hariolf Kottmann, CEO 
de Clariant. «Aerochem offre un accès séduisant aux marchés 
de dégivrage dans les pays nordiques et fournit une excellente 
plate-forme pour nos activités dans le recyclage des fluides de 
dégivrage d’avions en Europe.»

«Cette acquisition permet à notre filiale d’aviation de faire un 
pas en avant dans la chaîne de valeur dans les pays nordiques et 
d’améliorer notre position dans ce secteur avec l’accès direct à 
notre clientèle», a déclaré Michael Willome, chef de BU ICS.

Source: Clariant International Ltd. 
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Moment historique pour la nouvelle entité indépendante Terex Trucks, le salon parisien 
Intermat sera la première occasion de voir une gamme de tombereaux rigides et articulés 
du constructeur. 

Dans l’une de ses pre-
mières démonstrations de 
puissance et d’indépendance, 
Terex Trucks disposera de 
son propre stand à Intermat, 
premier salon d’importance 
auquel le constructeur de 
camions participera depuis 
son ralliement à Volvo CE.

Dans le hall 6, Terex Trucks 
présentera des camions arti-
culés, dont la gamme s’étend 
du TA250 (25 t de charge 
utile) au TA400 (28 t de charge 
utile), ainsi que sa famille de 
camions rigides de chantier, 
qui va du TR45 (41 t de charge 
utile) au TR100 (91 t de charge 
utile). Les modèles Terex 
Trucks présentés sur le stand 
seront les camions articulés 
TA300 et TA400, et le camion 
rigide TR60. 

Une équipe internationale 
d’experts Terex Trucks 
(spécialistes produits, pièces, 
commerciaux et cadres diri-
geants) se trouvera sur place pour renseigner sur les produits et services de l’entreprise. 
Entièrement dédiée à Terex Trucks, elle regroupe les compétences d’un leader mondial.

«En tant que société autonome qui dispose néanmoins des ressources et compétences 
d’un leader mondial du secteur des engins de chantier, Terex Trucks a renforcé sa puis-
sance en rejoignant Volvo Construction Equipment», précise Paul Douglas, le directeur 
général de longue date de Terex Trucks. «Fort d’un réseau mondial de concessionnaires 
et d’une solide réputation en matière de qualité et fiabilité de ses produits, Terex Trucks 
ne s’est jamais aussi bien porté. Le salon Intermat est l’événement idéal pour démontrer 
cette nouvelle confiance et afficher notre engagement en faveur des produits, clients et 
concessionnaires.»

Source: Terex Trucks  6 C 084

Première apparition internationale 
de Terex Trucks au salon Intermat

Les moteurs DEUTZ sont «Stage V Ready»

DEUTZ AG présentera à Intermat sa 
gamme actuelle de produits répondant 
aux exigences européennes du niveau V 
des émissions de gaz d’échappement. À 
cette occasion, le fabricant allemand se 
prépare à faire une annonce particulière : 
La gamme de moteurs diesel DEUTZ 
allant de 2,9 l à 7,8 l répond dès à présent 

aux normes qui entreront en vigueur en 
Europe à partir de janvier 2019.

Le passage à une nouvelle norme repré-
sente toujours une grande difficulté, autant 
pour les fabricants de moteurs que pour 
les manufacturiers de machines (OEM). 
L’efficacité et les niveaux d’émission des 
moteurs sont parvenus à un niveau qui 

paraissait hors d’atteinte, il y a encore 
quelques années. Ceci nécessite des 
technologies novatrices, tant à l’intérieur 
des moteurs que dans le traitement des 
gaz d’échappement. Souvent, en raison 
du volume nécessaire à l’implantation des 

systèmes de traitement des gaz, des adap-
tations sont nécessaires sur les machines. 
Dans ce domaine, DEUTZ peut déjà 
proposer une stabilité sur le long terme.

Tous les moteurs DEUTZ équipés de 
filtres à particules diesel sont en outre 
certifiés conformes à la norme EN 1834, 
sans nécessiter de pare-étincelle supplé-
mentaire. Ceci permet leur utilisation dans 
des lieux où le risque d’incendie est plus 
élevé.

Source: DEUTZ AG
  5b L 016

Vous trouverez des centaines de 
liens vers  de l’industrie, sur 

www.infrastructures.com
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Avec plus de lecteurs partout au Canada 
que tout autre magazine spécialisé,

et des lecteurs impliqués 
dans tous les domaines de l’industrie,

InfraStructures vous offre la plus grande couverture 
disponible pour annoncer vos produits et services.

POURQUOI ANNONCER AILLEURS?

Choisissez InfraStructures 

pour votre prochaine campagne publicitaire...

Les innovations dans le domaine de la 
technique de compactage jouissent d’une 
longue tradition chez Wacker Neuson : 
la première pilonneuse inventée en 1930 
a constitué une innovation majeure – et 
une multitude d’autres nouveautés ont 
suivi. Aujourd’hui Wacker Neuson fait un 
nouveau pas vers l’avenir et permet à ses 
clients, grâce aux nouvelles pilonneuses 
de travailler entièrement sans émissions 
et sans fil. Wacker Neuson témoigne ainsi 
à nouveau de sa position de leader en 
innovations sur ce segment.

À partir de 2015, les nouvelles 
pilonneuses électriques à batterie seront 
commercialisées en 2 versions : le plus 
petit modèle AS 30 est une pilonneuse 
spécialement conçue pour le compactage 
des côtés des canalisations. La pilonneuse 
électrique à batterie AS 50 est utilisée pour 
les interventions de pilonnage classiques. 
L’accumulateur des 2 appareils peut être 
enlevé sans outil; l’utilisateur est ainsi 
capable de remplacer l’accumulateur 
déchargé par un accumulateur chargé en 
un tour de main. Ce concept permet à l’uti-
lisateur de travailler sans aucune source 
de courant ni câbles. Grâce à l’absence 
d’émissions, les 2 modèles répondent sans 
aucun problème à des conditions strictes, 
comme par exemple celles imposées sur 
les chantiers en centre-ville.

«La pilonneuse électrique à batterie est 
une véritable nouveauté sur le marché. 
Elle résulte d’une étroite collaboration 
avec nos clients, car nous avons mis en 

Des pilonneuses à batterie pour un travail sans émissions

œuvre certaines 
exigences exprimées 
par les entreprises 
et les utilisateurs», 
explique Alexander 
Greschner, directeur 
de Wacker Neuson 
Produktion GmbH 
& Co. KG. «Par 
exemple, lors d’une 
utilisation dans des 
fossés et à l’intérieur 
de bâtiments, la 
pilonneuse zéro 
émission témoigne 
de sa force. Car un 
travail sans émis-
sion préserve non 
seulement la santé 
de l’utilisateur, mais élargit également le 
champ d’application de la pilonneuse – et 
par conséquent la flexibilité de l’entre-
prise.» 

Un autre avantage réside dans les faibles 
coûts de fonctionnement, car les travaux 
d’entretien typiques des pilonneuses 
classiques, par exemple sur le carburateur 
n’ont plus lieu d’être. Cela vaut également 
pour les coûts énergétiques : le fonction-
nement à l’électricité permet d’économiser 
environ 63%. Toutes ces caractéristiques, 
mais aussi l’absence d’émissions et une 
rentabilité considérable lors de l’utilisa-
tion expliquent également pourquoi les 
pilonneuses électriques à batterie ont été 
distinguées du label ECO de Wacker Neu-

son – ECO pour ECOlogie et ECOnomie. 
Sans oublier que la pilonneuse électrique 
à batterie démarre facilement en appuyant 
sur un seul bouton. Les accumulateurs et 
les chargeurs sont conçus de manière à 
pouvoir être utilisés indépendamment du 
modèle. 

Concernant l’accumulateur, Wacker Neu-
son mise sur un accumulateur au lithium. 
Comparés aux accumulateurs LiC typiques 
utilisés dans les téléphones mobiles et 
ordinateurs portatifs, ils présentent des 
caractéristiques qui s’avèrent particulière-
ment avantageuses sur les chantiers. Parmi 
celles-ci, citons notamment la longue 
durée de vie, car même après 1500 cycles 
de chargement, au moins 80% de la capa-
cité de l’accumulateur est disponible; mais 
également la résistance thermique élevée 
pour des températures de fonctionnement 
comprises entre -10°C et +50°C, ainsi 
que le concept de sécurité spécifique qui 
empêche de manière fiable une inflamma-
tion spontanée ou une inflammation en cas 
de détérioration de l’extérieur. 

En commercialisant les nouvelles pilon-
neuses, Wacker Neuson est en mesure de 
proposer une gamme de produits inno-
vante et complète dans la catégorie des 
pilonneuses : de 30 à 70 kg, équipées soit 
d’un moteur diesel, à essence (2-temps, 
4-temps) ou d’un moteur électrique avec 
accumulateur. Aucun autre manufacturier 
n’offre plus de choix et d’expertise. 

Source: Wacker Neuson Group
  E5 E 004 
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L’Automotive Lift Institute, Inc. (ALI) 
annonce la disponibilité de l’édition 2015 du 
guide VEHICLE LIFTING POINTS for FRAME 
ENGAGING LIFTS.

Ce guide mis à jour est un manuel de 
référence unique pour les informations 
relatives aux points de levage recommandés 
par le fabricant du véhicule. Comptant 70 
pages, le guide couvre les véhicules impor-
tés et domestiques. On y retrouve plus de 
200 images illustrant les modèles les plus 
courants des 25 dernières années.

Pour cette nouvelle édition, les véhicules 
de l’année modèle 2015 ont été ajoutées, cer-
taines images plus anciennes ont été révisées 
et des mises en garde supplémentaires ont 
été fournies dans le but de préciser la loca-

VEHICLE LIFTING POINTS: édition 2015

lisation des points de levage pour les utilisateurs. L’ALI parraine ce guide chaque année 
en tant que service à l’industrie, utilisant les données fournies exclusivement à l’ALI par 
Chek-Chart Products, MOTOR Information Systems. Plusieurs compagnies proactives 
et franchiseurs intègrent désormais le guide dans leur programme de formation et de 
sécurité offert aux employés.

Source: Automotive Lift Institute, Inc.

Dana Rexroth Transmission Systems 
annonçait récemment que ses ingénieurs 
ont terminé les essais de validation de la 
Transmission Hydromécanique Variable R2 
(HVT), avec démarrage de la production 
prévu pour le troisième trimestre de cette 
année.

Les essais en conditions réelles sur 
véhicules ont montré des économies de 
carburant allant jusqu’à 25% par rapport 
aux modèles de transmission traditionnels, 
avec des économies supplémentaires 
possibles grâce à d’autres optimisations 
liées à des options.

«Le système HVT R2 a montré 
l’importance du concept de répartition 
de puissance à chaque stade de son 
développement, tant en termes d’économie 
de carburant que de performances des 
applications», a déclaré Diego Cornolti, 
directeur des ventes et de la gestion 
produit pour Dana Rexroth Transmission 
Systems. «Nous avons confirmé ces 
gains par le biais de nombreux tests sur 
plusieurs applications tout terrain, et nous 
collaborons avec plusieurs fabricants 

de première monte pour 
fournir la technologie 
HVT sur les véhicules 
commercialisés sur le 
marché dans le courant de 
l’année.»

Produit de la 
coentreprise entre Dana 
Holding Corporation et 
Bosch Rexroth AG, le HVT 
R2 présente une conception 

Dana Rexroth sur le point de démarrer la production 
de sa gamme Transmission Hydromécanique Variable R2

modulaire pouvant être adaptée sur une 
grande variété d’applications tout terrain 
avec puissance d’entrée de 180 à 260 hp, 
incluant les chargeurs, les niveleuses, 
les chariots élévateurs industriels et 
télescopiques, les engins de débardage et 
autres applications spécifiques.

Les systèmes HVT de Dana Rexroth 
réduisent de manière significative la 
consommation de carburant en diminuant 
la vitesse du moteur sur tout le cycle de 
fonctionnement ainsi qu’au ralenti, phase 
où les vitesses peuvent descendre jusqu’à 
600 tr/mn. L’analyse des applications 
démontre la possibilité de réaliser des 

économies supplémentaires sans com-
promettre les performances grâce à la 
réduction de la cylindrée du moteur.

Les systèmes HVT Dana Rexroth per-
mettent un positionnement précis des véhi-
cules grâce à une transmission à variation 
continue offrant une meilleure accélération 
tout en maintenant l’effort de traction. Ils 
optimisent le point de fonctionnement des 
moteurs diesel en dissociant la vitesse 
du moteur de la vitesse d’entraînement, 
les coûts d’entretien sont réduits grâce à 
l’utilisation du freinage hydrostatique et 
au système sans usure de changement de 
sens de rotation sans embrayage.

Le système HVT R2 est une plate-forme 
modulaire offrant une gamme complète 
d’options de configuration et de contrôles 
par logiciels, tels que le montage direct ou 
à distance, la souplesse des paramètres de 
désengagement et de stratégie d’entraîne-
ment et la possibilité de mettre en oeuvre 
jusqu’à 3 pompes de prise de force (PTO).

Le système HVT conçu par Dana Rexroth 
permet de réduire la complexité pour 
les fabricants d’équipements, en effet 
l’ensemble des systèmes d’engrenages, 
d’embrayage ainsi que les unités hydrosta-
tiques sont gérés par une unité de contrôle 
électronique avancée (ECU) et optimisée 
car développée et intégrée par le fournis-
seur lui même.

Le HVT R2 exposé par Dana au salon 
Intermat sera intégré dans la chaîne 
cinématique d’un engin de 21 t.

Source: Dana Rexroth Transmission 
Systems   5A K 064
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Utilisé par 61 millions de passagers 
chaque année, GO Transit, le système de 
transport en commun interrégional onta-
rien relie Toronto à Hamilton, Waterloo, 
Barrie, Peterborough et des destinations 
aussi lointaines que les chutes du Niagara.

GO Transit a récemment terminé un 
nouveau stationnement à la gare Aurora 
dans le but d’encourager les gens à utiliser 

les transports en commun. La structure 
de 5 niveaux située sur la rue Wellington 
à Aurora, en Ontario, offre plus de 1700 
places de stationnement.

Un grillage architectural sur 3 côtés 
du bâtiment améliore la ventilation de la 
structure, l’esthétique et sécurité. NORR 
architectes a utilisé plus de 1300 m2 de 
treillis métallique DOGLA-TRIO 1010 fabri-
qué par W.S. Tyler Canada à St. Catharines, 
en Ontario, pour souligner l’installation.

Le treillis métallique fournit environ 72% 
de vides, ce qui permet à l’air de circuler 
librement dans et hors de l’installation. 
Comme la lumière interagit avec le 

Un treillis W.S. Tyler utilisé à la gare GO Transit d’Aurora

maillage, il se crée un affichage unique et 
intrigant de couleurs et de textures pour 
transformer l’apparence de la structure. 
Enfin, la façade de mailles fournit égale-
ment la protection contre les chutes pour 
les occupants du stationnement. 

W.S. Tyler Canada a fourni le treillis, 
avec les tendeurs, prêt pour l’installation.

Source: W.S. Tyler Canada
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Il y a 30 ans, ELIET faisait déjà partie des 
précurseurs dans le domaine des broyeurs. 
Le manufacturier néerlandais réfléchit 
constamment en fonction de ses clients, et 
l’a démontré une nouvelle fois l’an dernier 
avec le lancement du Prof 5, un modèle 
d’entrée de gamme abordable pour les 
professionnels des parcs et jardins. Les 
mots clés de ce broyeur sont Flexibilité 
et Polyvalence. Le Prof 5 se plie donc à 
la perfection aux besoins des jardiniers 
polyvalents.

Polyvalence : le broyeur 4S «quatre 
saisons»

Il est bien rare que les déchets verts 
qu’un entrepreneur doive traiter se 
composent uniquement de bois. La réalité 
y ajoute des déchets de taille, du lierre, des 
résidus floraux, des feuilles, etc. Et quand 
on investit dans un broyeur, on s’attend 
évidemment à ce qu’il puisse tout prendre 
en charge! Le principe de broyage unique 
d’Eliet découpe le bois dans le sens du fil 

en utilisant peu de puissance. 
Grâce à une fréquence de 
coupe élevée, son large 
système à couteaux découpe 
aussi sans aucun problème 
les déchets de coupe volu-
mineux et riches en feuilles. 
Ce système est par ailleurs 
insensible au sable, cailloux et 
clous, et ses frais d’entretien 
sont négligeables.

Au printemps et en 
automne, l’entrepreneur est 
souvent amené à traiter des 
matières visqueuses, humides 
et feuillues. Bon nombre de 
broyeurs sont alors confrontés 
aux problèmes d’obturation. 
Le nouvel ELIET PROF 5 B est 
pour sa part équipé du système Turbo Dis-
charge™, une turbine d’aspiration qui crée 
une sorte d’effet sous vide. Cet effet aspire 
les déchets verts à l’intérieur du broyeur 
avant d’expulser les débris par une buse 

L’ELIET Prof 5 B offert en version remorque

d’éjection orientable. Ce flux d’air perma-
nent du générateur turbo nettoie aussi le 
système en continu, excluant pratiquement 
tout risque d’obturation. 

Dans les régions désertiques, les 
transports exigent souvent le maximum du 
matériel mis en œuvre. La chaleur brûlante 
et les sols sablonneux rendent nécessaires 
des véhicules extrêmement robustes. 
Le MHD de NICOLAS, en service dans le 
monde entier dans les conditions les plus 
dures, est un véhicule de ce type. Il a donc 
assuré le transport d’un séparateur de 
liquide de 252 t entre la ville d’Al-Jubail et 
une raffinerie de gaz exploitée par Aramco 
à Khursaniyah en Arabie saoudite.

Le jour du transport un vent violent 
est venu s’ajouter à des conditions déjà 
difficiles en créant de nombreux bancs 
de sable sur les routes empruntées par le 
convoi. Sur les 30 km de désert à parcourir 
notamment, le débattement hydraulique 
des modules NICOLAS pour charges 
lourdes a dû travailler à plein régime pour 
stabiliser le chargement. Les choses sont 
devenues encore plus intéressantes sur 
le site même de la raffinerie, où il a fallu 
franchir une forte inclinaison transversale 
sur l’itinéraire prévu. 

Al Suwaidi Equipment & Transport déplace un séparateur de 
liquide de 252 t sur 32 lignes d’essieux NICOLAS MHD 

Le MHD de NICOLAS a toutefois réussi à 
maîtriser parfaitement la situation et, grâce 
à la précision de la commande, le charge-
ment a été acheminé en toute sécurité et 
déposé sur un socle préparé à cet effet. 

Avec une hauteur de plateau de 845 mm 
seulement en position abaissée, le MHD 
de NICOLAS peut être utilisé pour des 
applications variées. Sa conception modu-
laire rend possible un grand nombre de 
configurations et les véhicules peuvent être 
accouplés selon les besoins en longueur 

ou en largeur. Le MHD de NICOLAS n’est 
pas seulement robuste et polyvalent, il 
séduit aussi par de faibles coûts d’exploi-
tation. 

L’entreprise NICOLAS, membre de TII 
Group, attache une grande importance 
dès la phase de production à un mode de 
construction permettant une maintenance 
aisée, tout comme à une qualité maximale 
conformément aux standards du groupe. 

Source: TII Group, NICOLAS
  E6 C 029
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Flexibilité : le broyeur autotracté
Parce que l’on réalise un gain de temps 

gigantesque en amenant la machine à 
proximité des déchets verts, ELIET prône le 
concept des broyeurs mobiles depuis près 
de 20 ans. Le broyeur compact autotracté 
PROF 5 Hydro ZR en est l’exemple type. 

Eliet Prof 5 B sur remorque
Si le concept de broyeur autotracté, qui 

permet de traiter les déchets verts jusque 
dans le fond des jardins, est une solution 
idéale pour bon nombre d’entrepreneurs, 
cette flexibilité n’apporte pas de valeur 
ajoutée pour un autre groupe important de 
jardiniers, et ce en raison de leur cadre de 
travail. Pour ce groupe, ELIET a récemment 
mis au point un Prof 5 monté sur châssis, 
pour un transport rapide de l’engin. Ici, le 
broyeur est monté sur une remorque sou-
dée et dotée d’un système de suspension. 
Avec un poids total largement inférieur à 
750 kg, cette machine se transporte à l’aide 
d’un simple permis de conduire Classe 5. 

Grâce à la bonne répartition de son poids, 
ce broyeur se déplace aisément à la main 
dès qu’il n’est plus attelé à son véhicule.  

Contrairement au Prof 5 B «classique», 
cette version est équipée d’une turbine 
de plus grande taille. Cette puissance de 
soufflage supérieure permet de remplir 
de plus grands espaces de chargement, 
jusque dans leurs moindres recoins. 

La configuration de la machine a 
également été modifiée afin de préserver 
l’ergonomie de l’alimentation. Le moteur 
a aussi été placé au-dessus du broyeur, 
facilitant ainsi son entretien. Sur ce modèle 
routier, le débrayage de la courroie s’effec-
tue à la main et non au pied. 

L’un des grands atouts des broyeurs 
ELIET, à savoir l’excellente accessibilité des 
couteaux, a été préservé sur ce modèle. 
Le nettoyage de la chambre de broyage 
et l’entretien des couteaux sont donc des 
opérations qui s’effectuent en un tourne-
main. 

Source: Eliet  

Votre nouvelle 
voie d’information

InfraStructures offre maintenant à ses 
lecteurs une nouvelle façon de suivre 
l’actualité de l’industrie de la construction, 
des mines et des travaux publics, ainsi 
que de partager leurs propres exploits ou 
nouvelles de leur coin de pays.

Suivez-nous et obtenez des informations 
exclusives, des photos originales ainsi 
que des couvertures en direct de certains 
événements majeurs.

Vous avez des questions? N’hésitez pas 
à les poser, nous obtiendrons les réponses 
pour vous… Lancez-nous un défi, nous le 
relèverons. 

Mais, pour commencer, suivez-nous 
@InfraMag_Canada, et/ou aimez notre 
page : www.facebook.com/Infrastructures
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Avec des moteurs récemment remaniés 
et une gamme complète d’unités à plate-
forme commune couvrant tous les niveaux 
d’émissions, Volvo Penta aura de quoi 
satisfaire tous les besoins lors du salon 
Intermat.

Volvo Penta présentera ses dernières 
innovations en matière de conception et 
de facilité d’installation, avec ses derniers 
moteurs 5 l et 8 l, mais aussi une gamme 
complète de moteurs ayant une empreinte 
d’installation commune. Volvo Penta sera 
également disponible pour assister ses 
clients et équipementiers. 

Sur le stand que Volvo Penta partagera 
avec Volvo Construction Equipment et 
Volvo Trucks, toute la gamme de moteurs 
Volvo sera exposée. Volvo CE et Volvo 
Trucks auront des moteurs de 13 l et 16 l, 
tandis que Volvo Penta exposera son 
moteur D11 Tier 4 final, ainsi que ses 
nouveaux moteurs 5 l et 8 l conformes aux 
normes Tier 4 final. Développés en coordi-
nation avec le Groupe Volvo, ces moteurs 

D5 et D8 robustes et 
fiables comportent 
une nouvelle plate-
forme. Les nouveaux 
moteurs peuvent 
également répondre 
à différentes normes 
antipollution comme 
les normes Tier 2, 
Tier 3 et Tier 4 final, ce qui signifie que quel 
que soit l’endroit où un fabricant exporte 
ses produits, Volvo Penta a le moteur qu’il 
faut pour répondre à la réglementation 
antipollution du marché local. Tous les 
moteurs de Volvo Penta, quelle que soit 
leur phase d’émissions, partagent une 
empreinte commune – l’emplacement 
de composants est le même sur tous les 
modèles, ce qui facilite la conception et 
l’installation pour les équipementiers. 

La gamme partage également une 
plate-forme électronique commune qui lui 
permet de communiquer à l’aide du même 
protocole, indépendamment du niveau 

d’émissions.
Volvo présentera également son sys-

tème unique de post-traitement Tier 4 final, 
à savoir la réduction catalytique sélective 
(SCR), pour les moteurs D5 et D8. La 
solution SCR réduit rapidement et simple-
ment les niveaux d’oxyde d’azote (NOx). 
Avec la technologie SCR, de l’AdBlue™ est 
injecté dans la conduite d’évacuation et 
réagit avec les NOx dans le catalyseur pour 
transformer les composés nocifs en azote 
et en eau. La solution SCR nécessite moins 
de pièces et d’entretien que les autres 
systèmes de post-traitement.

Source: Volvo   6 C 045

Volvo Penta se prépare pour Intermat 2015
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Sandvik Construction est fière d’annon-
cer le lancement de 2 nouveaux modèles 
– le primaire CI531 et le secondaire CI532 
– de la gamme de concasseurs à percus-
sion à axe horizontal (HSI) Prisec™ 3. Ces 
nouvelles générations de concasseurs 
offrent aux clients un investissement 
économique, un rendement optimal et une 
bonne ergonomie cubique, tout en gardant 
les plus faibles coûts d’utilisation par tonne 
pour une vaste gamme de matières et 
d’applications. 

Le Prisec™ 3 primaire CI531 et le 
secondaire CI532, ont été créés pour offrir 
des taux exceptionnels de productivité et 
d’efficience. À l’instar des autres modèles 
de la gamme Prisec™, ces nouveaux 
concasseurs HSI peuvent être configurés 
en mode de concassage primaire ou 
secondaire à l’aide d’une conception 
unique brevetée par Sandvik, offrant ainsi 
aux clients une adaptabilité hors pair. De 
plus, avec ces modèles il est possible de 

concasser en une seule phase 
étant donné la capacité de faire 
circuler de nouveau la matière 
vers les versions primaires des 
concasseurs.

La nouvelle conception de 
chambre de concassage mise 
en marché par Sandvik permet 
d’obtenir de plus grands ratios 
de réduction qu’auparavant. 
Par ailleurs, les concasseurs 
Prisec™ 3 peuvent facilement 
produire des ratios de réduction 
impressionnants à l’aide de 2 rideaux 
de conception exclusive qui nécessitent 
traditionnellement une configuration de 
concasseur à 3 rideaux. En plus d’amé-
liorer la productivité, cette caractéristique 
réduit le nombre de pièces d’usure et 
diminue l’entretien.

Les modèles CI531 et CI532 Prisec™ 3 
sont munis d’un réglage de rideau 
hydraulique continu, jumelé à un système 

de positionnement de frein qui enlève la 
pression et le durcissement lorsque des 
objets incassables entrent dans le concas-
seur. Aucune puissance hydraulique n’est 
utilisée durant le fonctionnement normal, 
économisant ainsi l’alimentation pour les 
opérations et réduisant la consommation 
énergétique totale. Le premier et le 
deuxième rideau comportent un réglage 
continu à l’aide du système de réglage/
freinage breveté de Sandvik situé sur 

Nouveaux concasseurs HSI Prisec™ 3 CI531 
et CI532 de Sandvik
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les traverses du concasseur. Ce système 
permet le réglage hydraulique des rideaux 
par l’entremise du bloc d’alimentation 
électrique hydraulique de série.

Le rotor et les marteaux installés dans 
la gamme Prisec™ 3 sont à la fois robustes 
et efficaces. Les rotors ont un poids et une 
conception supérieure, éléments essentiels 
pour fournir l’immense inertie nécessaire 
pour le rendement optimal du concas-
seur; ces éléments sont donc en mesure 
d’assurer la stabilité et le fonctionnement 
harmonieux des opérations durant la pro-
duction. La conception unique de marteaux 
auto-aiguisés en demi-lune aide les têtes 
de contact à rester aiguisées durant les 
opérations, occasionnant de cette manière 
un cisaillement plus efficace de la matière 
à l’arrivée et donc une meilleure produc-
tion. 

Un système unique de verrouillage 
de sécurité à clé permet d’effectuer 
l’entretien du concasseur en toute sécurité 
et empêche l’ouverture accidentelle du 
concasseur et des portes d’inspection 
même dans les installations multiples. Il 
permet aussi de lever les rideaux durant 

les opérations sans arrêter le concasseur 
pour dégager les blocages, et de rétablir 
automatiquement les paramètres de 
fonctionnement. Ces caractéristiques 
maximisent le temps de fonctionnement 
et diminuent les soulèvements de matériel 
lourd et les interventions de l’opérateur, 
réduisant donc les risques de santé et de 
sécurité.

Étant donné la conception modulaire 
de la gamme Prisec™ 3, il est possible de 
faire une rotation des pièces d’usure et 
de maximiser leur durée de vie/utilisation 
puisque les mêmes tailles sont utilisées 
dans toute cette gamme de concasseurs. 
De plus, la technologie de marteaux et de 
revêtements la plus avancée au monde de 
Sandvik offre des options qui dépassent 
largement l’ancienne norme de l’industrie 
quant au manganèse, réduisant davantage 
le coût d’exploitation par tonne et donnant 
la possibilité de fonctionner efficacement 
avec une grande diversité de matières, 
notamment celles issues du recyclage.

Source: Sandvik Construction
 1351
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La «Next Generation» de Gomaco... 
Qu’est-ce que cela signifie pour vous? La 
3e génération de la Gomaco Commander III 
est synonyme de vision, sécurité, perfor-
mance, confort et ergonomie. Le nouveau 
design est construit autour du nouvel 
ensemble moteur et refroidissement Tier 4. 
Cela signifie une excellente visibilité de 
l’opérateur, un fonctionnement silencieux et 
une efficacité de carburant.

C’est un fonctionnement plus silencieux 
et économe en carburant en raison du sys-
tème de contrôle Gomaco G+®. Le système 
G+ commande le ventilateur hydraulique 
et adapte le refroidissement sur la base 
des conditions de chantier. La combinaison du nouveau moteur à 
puissance optimisée de la Commander III aux circuits hydrauliques 
à compensation de charge (load-sensing), signifie un meilleur 
rendement énergétique. La capacité de carburant a été augmentée 
à 333 l, vous donnant les moyens d’avoir une journée ininterrom-
pue de pavage.

La «Next Generation» Commander III est la plate-forme d’opéra-
tion ultime. Elle dispose d’une nouvelle console pivotante pouvant 
être positionnée pour optimiser la vision de l’opérateur durant 

les déplacements et différentes applications de pavage, soit en 
opération à 3 chenilles ou 4 chenilles. Le panneau de contrôle 
pour les circuits de vibration a été relocalisé de façon à être plus 
accessible. La plate-forme isolée réduit les vibrations et accroît le 
confort de l’opérateur tout au long de la journée.

La télématique, maintenant disponible sur la «Next Genera-
tion» avec G+, permet une surveillance à distance du moteur et 
de la machine. Une caméra embarquée est aussi une nouveauté. 
Le flux vidéo envoyé à l’écran couleur du système de contrôle G+ 

La «Next Generation» de Gomaco

Le salon Intermat, rendez-vous majeur 
de la construction, est un évènement pro-
fessionnel incontournable pour Haulotte 
Group. 

Haulotte Group, toujours fidèle à ce 
grand rendez-vous, exposera une nouvelle 

fois son savoir-faire en matière d’innova-
tion, son expertise produits et services et 
répondre ainsi toujours mieux à ses clients 
et prospects.

Intermat sera l’occasion de fêter digne-

ment le 30e anniversaire du 
Groupe. Trente ans d’investis-
sement constant en R&D pour 
toujours offrir des produits 
simples, robustes et fiables 
aux utilisateurs de matériels 
d’élévations de personnes 
ou de charges, 30 ans de 
proximité avec les clients afin 
de répondre toujours plus 
efficacement aux particulari-
tés de chaque problématique 
professionnelle.

Pour l’édition 2015, 
Haulotte a choisi d’exposer 
son offre globale (depuis le 
financement, en passant par 
le conseil, jusqu’au service 
après-vente) afin d’illustrer 
sa volonté constante : la 
satisfaction de ses clients.

Entre les différents pôles d’expertise 
qui accueilleront les visiteurs, nombre 
de produits seront présentés, dont : une 
nouvelle génération de mâts verticaux avec 
pendulaire, STAR 8 et STAR 10 et la nacelle 

articulée HA16 RTJ aussi offerte en version 
«Pro» avec 4 roues motrices, 4 roues direc-
trices, tourelle à 360° en continu, un essieu 
oscillant et Haulotte Activ’Shield® Bar.

Source: Haulotte Group
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Haulotte fêtera son 30e anniversaire à Intermat
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permet à l’opérateur de surveiller une zone désignée durant les coulées.
La Commander III est livrée de série avec le système de G+Connect™ 

comportant de simples connexions afin de brancher un système de 
guidage 3D ou un des capteurs de direction et élévation provenant de 
la librairie 
complète de 
Gomaco.

La «Next 
Generation» a 
encore toutes 
les fonctionna-
lités préférées, 
y compris les 
boutons-pous-
soir à faible 
résistance du 
système de 
direction avec les vérins «intelligents»,  direction indépendante à toutes 
les chenilles, positionnement indépendant de toutes les chenilles, et plus 
encore. 

Toutes ces caratéristiques font de la Gomaco Commander III le choix 
numéro 1 pour une grande variété d’applications de coulée en continue, 
incluant les trottoirs monolithiques, bordures et caniveaux, drains à fente, 
murets, glissières, parapets et pavage jusqu’à 6,1 m de largeur.

Source: Montreal Tracteur inc.

d’enrobés qui a fait ses preuves dans le monde entier, 
avec les exigences d’une utilisation mobile dans le 
monde entier. Ce malaxeur a été conçu et fabriqué 
suivant le «principe des conteneurs», ce qui permet de 
réduire ainsi considérablement les frais de transport et 
de montage des installations QuickBatch, sans toutefois 
faire des compromis au niveau du rendement, de la 
qualité ou encore de la flexibilité.

Les composants clés d’Ammann, aux performances 
optimisées, garantissent un grand rendement de 
l’installation malgré des dimensions considérablement 
réduites ainsi qu’une très grande qualité d’enrobés 
toujours constante. L’ensemble des unités de séchage et 
de filtration se trouve dans un conteneur de 40’ et tous 
les modules de la tour de malaxage dans un conteneur 
de 20’. Les composants complémentaires et rapportés, 
comme le prédoseur ou la cabine de commande sont 
contenus également dans des conteneurs standard de 
40’ ou de 20’. Le malaxeur QuickBatch est disponible 
dans les classes de capacité de 140 et 180 t/h.

Le malaxeur QuickBatch possède tous les avantages 
d’une installation de mélange stationnaire. Toutefois, en 
raison des différents lieux d’exploitation, le malaxeur 
QuickBatch a été spécialement conçu pour une utilisa-
tion mobile, un peu partout dans le monde.

L’infrastructure de transport moderne par voie d’eau 
ou sur terre se fait par conteneur. Les coûts de transport 
plus bas pour les conteneurs ainsi que la grande dispo-
nibilité des moyens de transport de conteneurs peuvent 
s’avérer être, en cas de changement fréquent de lieu 
d’une installation, des avantages énormes vis-à-vis de la 
concurrence. Tous les éléments de l’installation peuvent 
être rangés par modules dans des conteneurs. Ainsi, 
toutes les interfaces électriques et mécaniques sont 
enfichables, ce qui réduit considérablement le temps de 
montage ainsi que les coûts. Le malaxeur QuickBatch 
dispose de toutes les fonctions et de toutes les options 
des installations conventionnelles et peut, par exemple, 
être équipé de toutes les solutions de recyclés standard 
proposées par la société Ammann.

Source: Ammann Group  5b F 042

Engcon fournit un système complet d’outils pour pelles hydrauliques. 
Ces équipements, dont le produit phare est le tiltrotateur, permettent 
l’inclinaison et 
la rotation d’un 
grand nombre 
d’accessoires 
couramment 
utilisés sur une 
pelle. Ce système 
rend possible un 
certain nombre 
de tâches 
précédemment 
impossibles ou 
extrêmement 
chronophages.

En installant le tiltrotator engcon, les professionnels améliorent leur 
sécurité, augmentent leur productivité et éprouvent plus de plaisir au 
travail. Le système engcon est utilisé et développé en Suède depuis plus 
de 25 ans.

Il est simple à utiliser et fonctionne avec l’ensemble des pelles hydrau-
liques du marché.

Source: engcon International   6 D 003

Engcon optimise le 
fonctionnement des pelles 
hydrauliques sur les chantiers

Transport optimisé 
pour une utilisation 
dans le monde entier

Le nouveau malaxeur discontinu QuickBatch de la 
société Ammann, allie la technique des installations 
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Après avoir présenté 
le système de gestion de 
la stabilité longitudinale 
MCDC, Merlo présente le 
M TSS, un nouveau système 
qui renseigne le conducteur 
en temps réel sur l’indice 
de stabilité latérale sur un 
afficheur lumineux dans la 
cabine, des LED lumineuses 
et un avertisseur sonore, 
afin de prévenir le capotage 
latéral. 

Merlo a mis au point une 
centrale électronique dédiée qui décode les signaux provenants de capteurs embarqués 
sur la machine. Le système élabore en continu tous les paramètres de stabilité opération-
nelle de l’appareil télescopique et intervient, en fonction du type de problème relevé, en 
avertissant le conducteur ou en bloquant éventuellement les manœuvres qui menace-
raient la stabilité de la machine. 

Le système travaille d’une manière complètement automatique, en reconnaissant 
l’outil monté, le poids de la charge manipulée, la géométrie de la flèche et l’équilibre du 
chariot. 

Source: Merlo s.p.a.  E5 E 003

DIECI à Intermat

DIECI s.r.l. participera au salon INTER-
MAT 2015 où elle presentera 8 machines, 
incluant 2 nouveautés, les PEGASUS 40.30  
et HERCULES 190.10.

Le PEGASUS 40.30 - 360° (rotation conti-
nue), a une hauteur de levage maximale de 
29,9 m et une capacité de de 4000 kg. Il est 
équipé d’un moteur diesel 4 cylindres FTP 
conforme aux normes Tier 4 interim (T4i) et 
d’une transmission hydrostatique pour une 
vitesse maximum de 40 km/h.

Le système hydraulique à compensation 
de charge («load sensing») comporte une 
pompe à débit variable.

Le HERCULES 190.10 est idéal pour une 
utilisation dans les carrières, les mines, 
les ports et l’industrie pétrolière ou pour 
l’entretien des installations minières. La 
hauteur de levage maximale est 10,2 m. et 
la capacité maximale est de 19 t. Il est doté 
d’un moteur FTP T4i.

La transmission hydrostatique est 
équipée d’un différentiel central (avec 
possibilité de verrouillage si nécessaire) 

Merlo récompensé aux 
Innovation Awards d’Intermat 

Nouveaux accessoires Geith

À l’occasion d’Intermat 2015, Geith un 
nouveau coupleur manuel, un nouveau 
boîtier de commande, un coupleur 
inclinable et un nouveau godet compact 
inclinable.

Conçu pour les pelleteuses compactes 
comprises entre 2 et 4 t, le nouveau 
coupleur manuel augmente l’efficacité 
et la productivité de la mini-pelle grâce à 
son accrochage simple, son système de 
d’ouverture rapide, sa facilité d’utilisation 
et son faible besoin d’entretien.

Deux autres coupleurs manuels (un pour 
pelleteuse de 1 à 2 t et un pour pelleteuse 
de 4 à 6 t) vont compléter la gamme et 
seront lancés courant 2015.

Geith est fier de donner l’exemple en 
matière de sécurité sur les coupleurs en 
présentant un nouveau boîtier de com-
mande pour ses coupleurs hydrauliques. 
Avec sa séquence de fonctionnement sécu-
risée et simple, ce dispositif conforme aux 
normes IP65 et CE satisfait les exigences 
de sécurité actuelles ainsi que celles en 
cours de développement (ISO 13031).

Les nouveaux godets compacts incli-

nables de Geith augmentent la 
polyvalence et la productivité des 
pelleteuses pour le déblaiement, 
l’excavation, le travail de pente, 
le remblaiement et la gestion des 
déchets.

Les godets compacts incli-
nables sont disponibles dans 
une grande variété de tailles et 
de capacités pour les machines 
allant de 1,5 à 9 t. Les caractéris-
tiques et bénéfices comprennent 
un design pivotant optimal 
fournissant une amplitude d’incli-
naison de 90° (45° dans chaque 
direction), un vérin hydraulique 
simple avec un garde-boue pour 
préserver la tige du vérin et la tuyauterie.

Le nouveau coupleur inclinable Geith, 
fonctionnant grâce à la technologie Power-
Tilt® et conçu pour les pelleteuses de 6 à 
25 t, a pour but d’augmenter la productivité 
en combinant le meilleur de deux technolo-
gies : le PowerTilt® développé par Helac et 
le coupleur rapide Geith.

Le nouveau coupleur inclinable Geith 

rend le travail plus facile, plus sécurisé et 
plus rapide. L’opérateur peut changer sans 
encombre les outils depuis la cabine. Et il 
peut drastiquement augmenter la pro-
ductivité grâce à la capacité d’inclinaison, 
jusqu’à 180°. Grâce à ce Coupleur Incli-
nable, la pelle nécessite beaucoup moins 
de mouvements de repositionnement.

Source: Geith  5b J 025
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Magni Telescopic 
Handlers s.r.l. produit des 
chariots télescopiques 
destinés à être utilisés 
dans la construction ainsi 
que dans les exploitations 
minières, des gisements 
de pétrole et de gaz 
naturel.

Magni a récemment 
lancé le nouveau RTH 5.35 
qui offre une hauteur de 
travail pouvant atteindre 
jusqu’à 35 m avec une 
capacité de levage de 
2,2 t. Les machines de 
la gamme RTH sont 
capables de soulever 
jusqu’à 6 t et leur hauteur de travail se situe entre 18 et 35 m. La firme basée près de 
Modène, en Italie, produit aussi des machines à gros tonnage capables de soulever entre 
10 et 45 t. Possédant une flèche fixe, la HTH 35.12 et la HTH 45.14 ont une portée maxi-
male respective de 12 et 14 m.

Plusieurs de ces machines seront présentées au salon Intermat sur un stand de 550 m2.
Source: Magni Telescopic Handlers s.r.l.  E5 C 004 

Les télescopiques Magni à Intermat

qui permet, en fonction des conditions de 
charge, de compenser les différences de 
roulement des roues sur l’essieu avant 
et à l’arrière, minimisant les efforts et 
l’obtention d’un économie de carburant 
améliorée, tout en offrant la puissance de 
traction nécessaire.

DIECI produit 4 malaxeurs à béton – du 
plus petit, le N2400, de 1,7 m3, jusqu’au 
F7000 de 5,0 m3  de béton.

La rotation trilatérale et le renversement 
du tambour permettent de décharger aisé-
ment tout type de béton, sans la nécessité 
de manœuvres compliquées de la part de 
l’opérateur.

Source: DIECI s.r.l.  E5 G 003
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Groupe moteurs JDPS annonçait 
récemment que les moteurs PowerTech™ 
conformes aux normes Tier 4 propulseront 
3 nouveaux compresseurs d’air d’Atlas 
Copco. Les modèles XAS 750, XAS 1800 
et XATS 1050 JD d’Atlas Copco offrent 
une productivité durable sur les chantiers 
exigeants.

Le compresseur d’air XAS 750 sera doté 
d’un moteur offrant un régime de 250 hp, 
tandis que le compresseur d’air XAS 1800 
comportera un moteur PowerTech PSS de 
13,5 l développant 525 hp. Le tout nouveau 
modèle XATS 1050 JD sera muni d’un 
moteur PowerTech PSS de 9,0 l de 325 hp.

Les nouveaux compresseurs conformes 
aux normes Tier 4 finale (T4f) s’ajouteront 
à la gamme de compresseurs d’Atlas Co-
pco dotés de moteurs John Deere. Depuis 
les années 90, Atlas Copco et John Deere 
collaborent pour la fabrication de com-
presseurs d’air, soit à partir du moment où 
l’Environmental Protection Agency (EPA) 

a mis en œuvre la réglementation sur les 
émissions liées aux moteurs diesel hors 
route. Tout au long des transitions entre 
les catégories, John Deere a collaboré 
étroitement avec le fabricant d’équipement 
d’origine afin de sélectionner et d’intégrer 
des moteurs optimisés pour l’application.

«Nous sommes fiers de poursuivre notre 
partenariat avec Atlas Copco, le chef de 
file mondial en solutions d’air comprimé», 
déclare Carl J. Micu, directeur, Ventes de 
moteurs OEM NA/SA et Ventes internatio-
nales de transmissions, Groupe moteurs 
JDPS. «Nous sommes confiants que nos 
solutions conformes aux normes de la 
T4f répondront aux strictes normes en 
matière d’émissions, en plus de fournir des 
performances de haut niveau, une durée 
de disponibilité élevée et un faible coût 
d’utilisation dont les clients d’Atlas Copco 
ont besoin pour réussir.»

Pour respecter la réglementation en 
matière d’émissions de plus en plus stricte, 

John Deere a systématiquement adopté 
des technologies pour respecter chaque 
catégorie de la réglementation. Afin de 
répondre aux exigences de la norme T4f 
des plages de puissance de 125 hp et plus, 
John Deere a configuré un système de 
contrôle des émissions intégré doté d’un 
système de recirculation des gaz d’échap-
pement (EGR) refroidis, un catalyseur 
d’oxydation diesel (DOC) et un filtre à 
particules diesel (DPF), ainsi qu’un système 
de réduction catalytique sélective (SCR). 

En plus d’être conformes aux normes, 
les solutions T4f de John Deere permettent 
aux modèles d’Atlas Copco d’avoir un 
meilleur temps de réponse transitoire, 
une fiabilité éprouvée et une très faible 
consommation de fluide d’échappement 
diesel (de 1 à 3%), comparativement à une 
consommation de carburant diesel. De 
plus, la technologie de ventilateur à vitesse 
variable de John Deere aide à réduire 
le bruit, la consommation de carburant 

Les moteurs Tier 4 de John Deere au coeur des nouveaux 
compresseurs d’air d’Atlas Copco

Entièrement remodelé, avec notamment 
un tout nouveau groupe propulseur et 
une suspension à calibrage amélioré, le 
Tacoma 2016 a été lancé au North Ameri-
can International Auto Show de Detroit.

«Les Canadiens amateurs d’aventure ont 
toujours pris plaisir à repousser les limites 
des camions Toyota», a déclaré Larry Hut-
chinson, vice-président, Toyota Canada Inc. 
«Conçu, fabriqué et monté en Amérique 
du Nord, le tout nouveau Tacoma 2016 
est un camion robuste qui récompense 
les passionnés de conduite en camion sur 
route et hors route.»

Le Tacoma 2016 a été développé princi-
palement par l’équipe du Toyota Technical 
Center à Ann Arbor, au Michigan. Les ingé-
nieurs ont d’abord commencé par ajouter 
de l’acier haute résistance au cadre pour 
améliorer la rigidité et la robustesse du 
véhicule. L’intégration d’acier ultra-haute 
résistance dans la coque au moyen d’un 
nouveau processus d’estampage à chaud a 
permis de réduire le poids du véhicule.

Pour créer un camion adapté aux 
besoins des conducteurs actifs sur divers 

terrains réguliers 
et accidentés, 
la suspension a 
été calibrée de 
manière à procu-
rer un roulement 
en douceur sur 
route tout en 
étant parfaitement 
adaptée à la 
conduite hors-
route.

Le nouveau Tacoma offrira le choix d’un 
L4 de 2,7 l ou d’un nouveau V6 de 3,5 l à 
cycle Atkinson.

Les 2 moteurs seront jumelés à une nou-
velle boîte automatique à 6 rapports. Le 
V6 peut aussi être associé à une nouvelle 
boîte manuelle à 6 vitesses. 

Les concepteurs se sont inspirés de 
la course dans le désert pour créer un 
véhicule conjuguant aventure et agilité 
sportive. 

Avec sa calandre supérieure audacieuse 
coiffée d’un capot surélevé et plus musclé, 
la partie avant affiche une allure résolu-

ment dynamique.
Toyota a aussi doté le Tacoma d’un 

habitacle plus silencieux que jamais. Pour 
y parvenir, on a amélioré les joints d’étan-
chéité et opté pour un pare-brise en verre 
acoustique multicouche et une doublure 
d’insonorisation. L’utilisation d’un tampon 
isolant de plancher réduit également le 
bruit de la route.

Le nouveau Tacoma sera disponible en 4 
versions, chacune offerte en  configuration 
4x2 ou 4x4.

Source: Toyota Canada Inc.

Le Toyota Tacoma fait peau neuve
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CORRECTIONS D’ADRESSE
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d’adresse par courriel à :
abonnements@infrastructures.com

et accroît la durabilité des courroies et 
poulies.

«La technologie T4f de John Deere est 
idéale pour nos nouveaux compresseurs 
d’air», déclare Mark MacInnis, directeur 
de l’ingénierie, Atlas Copco. «Au fil des 
ans, John Deere a adopté une approche 
modulaire pour élaborer des technolo-
gies conformes aux normes en matière 
d’émissions. C’est l’approche progressive 
qui a facilité l’intégration d’une catégorie à 
l’autre. Cela constitue un avantage pour un 
fabricant d’équipement d’origine.»

Source: Deere & Company
  5b L 002

La nouvelle gamme Hardox Tube 
500 de SSAB offre la même dureté 
et la même résistance que les 
plaques Hardox. Les tubes ont été 
conçus pour les applications où la 
résistance à l’usure combinée à un 
produit plus léger sont bénéfiques. 

«La nouvelle gamme Hardox 
Tube 500 vient compléter la famille 
de produits Hardox», dit Fredrik 
Mikaelsson, directeur des produits 
Tubes & Sections de SSAB. «Nous 
possédons une grande expérience dans le développement de tubes en acier résistant à 
l’abrasion. Les propriétés finales sont fixées après le laminage et le soudage des tubes, ce 
qui garantit une dureté et une résistance uniformes.»

Le Hardox Tube 500 est idéal pour l’acheminement de matériaux abrasifs comme le 
béton, la terre, le gravier et les boues de minerai. 
Il est disponible dans les diamètres compris entre 
88,9 et 133 mm et dans différentes épaisseurs. 
SSAB propose également de fabriquer des tubes 
sur mesure avec des épaisseurs plus fines ou 
autres diamètres.
Source: SSAB  1382
  5a D 073/ 5a K 044

Le Hardox Tube 500 de SSAB



InfraStructures Février 2015 – page 26

Malgré la baisse du prix de l’essence, 
les consommateurs ne sont pas dupes et 
savent que les prix peuvent augmenter 
à tout moment. En effet, bien malin celui 
qui pourrait prédire le prix du baril du 
pétrole au cours des 24 prochains mois. 
Les fluctuations du marché pétrolier sont 
devenues presque aussi difficile à prévoir 
que la météo! Somme toute, il est tentant 
de se procurer un grand utilitaire par les 
temps qui courent.

Toutefois, il faut se rendre à l’évidence 
que la mode est aux petits utilitaires à 
vocation urbaine. La visite des derniers 
salons automobiles de Los Angeles, Détroit 
et Montréal confirment que la tendance est 
irréversible. Ils sont abordables, pratiques, 
écologiques et se stationnent en un 
tournemain. Tous les constructeurs ont leur 

représentant, même les marques de luxe.
Mercedes-Benz n’est pas un nouveau 

venu dans le créneau des utilitaires. Le 
constructeur allemand compte dans 
ses rangs des véhicules qui ont fait leur 
preuve : les G, GL, GLK, et le M (qui sera 
bientôt rebâptisé GLE). Pour compléter son 
équipe, Mercedes-Benz ajoute le GLA et un 

modèle appelé GLE Coupé qui tiendra tête 
au BMW X6.

Le GLA a été élaboré sur la plate-forme 
utilisée pour les modèles CLA et B. Sous 
le capot, on retrouve un moteur turbo de 
2,0 l qui développe 208 chevaux dans la 
version GLA 250 et 355 chevaux dans la 
livrée GLA 45 AMG. La transmission est 
une boîte automatique 7 rapports à double 
embrayage alors que le rouage intégral 
4Matic est offert de série. 

Un baroudeur urbain
La marque à l’étoile présente sa dernière 

recrue comme étant un rival des Audi Q3 et 
BMW X1. Il se mesure également au Range 
Rover Evoque au niveau de ses compé-
tences sur la route. Cependant, le GLA 
n’a pas la prétention de pouvoir suivre les 
traces de l’Evoque en terrain accidenté. Il 

suffit de jeter un coup œil sous la carrosse-
rie pour constater que la protection de son 
soubassement est insuffisante contre les 
grosses souches, ornières et bosses. Mieux 
vaut rester sur le sec pour éviter les bris 
mécaniques. 

Néanmoins, le GLA est capable de 
circuler dans un sentier balisé grâce à son 

mode «hors route» qui modifie les points 
de passage des rapports de la transmission 
alors que l’ABS optimise la motricité en 
terrain meuble. De même, le système 
régularise la vitesse du véhicule dans les 
pentes abruptes.

À cause de sa garde au sol accrue, on 
s’accorde pour dire que le GLA 250 a 
l’avantage sur le GLA 45 AMG en terrain 
accidenté. De même, ses jantes sont moins 
vulnérables aux éraflures et contrecoups 

parce que le profil des pneus est plus haut 
(235/50R17 versus 235/45R19).

Pour éviter les pièges et se trouver dans 
une position fâcheuse, le conducteur peut 
connaître l’angle du volant et l’inclinaison 
verticale / horizontale du véhicule dans les 
pentes grâce à des informations trans-
mises sur un écran couleur.

Mercedes-Benz complète son équipe 
d’utilitaires

Jacques Duval
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À bord
Le tableau de bord du GLA ressemble 

à celui de la berline CLA avec sa large 
bande centrale en aluminium incorporant 
trois grands aérateurs de ventilation, 
au-dessus desquels ont trouve un écran 
que les ingénieurs semblent avoir ajouté 
à la dernière minute en usine. Similaire 
à une tablette électronique, le design de 
cet écran détonne dans un habitacle signé 
Mercedes-Benz. 

Pour le reste, l’emplacement des 
commandes respecte les principes 
d’ergonomie et on trouve le sélecteur de 
l’essuie-glace et celui du régulateur de 
vitesse mieux positionnés que jadis, et ce, 
même si le risque de confusion entre les 

deux demeure.
Selon le gabarit du conducteur, la 

visibilité peut être entravée par les piliers 
du toit. La caméra de marche arrière et 
l’avertisseur d’angles morts s’avèrent 
d’un précieux secours. Quant aux sièges, 
ils sont fermes et profitent de nombreux 
ajustements.

Sur la route
Le GLA n’a pas la rigidité et l’insonorisa-

tion d’un Evoque pour filtrer les imperfec-
tions de la chaussée. Normal, dites-vous! 
Puisque son prix est beaucoup moindre. 
Comparativement à son autre rival, le Q3, 
les quatre roues sont mieux campées et le 
GLA offre un comportement routier plus 
sportif. Seul le BMW X1 procure autant 
de plaisir et de sensation. Pour se faufiler 

 Fiche Technique Mercedes-Benz GLA 2015

Type : utilitaire sport compact
Moteur :  L4 2,0 l à turbocompresseur
Puissance - Couple :  208 hp @ 5500 tr/min – 258 lb-pi @ 1250 tr/min
Transmission :  automatique à 7 rapports
Direction : à crémaillère, assistée
Suspension : av indépendante / arr indépendante
Freins : av disque / arr disque - ABS
Accélération 0-100 km/h :  7,1 s

Empattement :
Longueur :
Largeur :
Hauteur :
Poids :
Puissance :
Pneus de série :
Réservoir de carburant :
Capacité du remorquage :

dans la circulation dense, faire des dépas-
sements et aborder des virages, le GLA est 
sans égal dans sa catégorie. La fermeté 
et la précision de la direction permet de 
ressentir la route à chaque instant. Au jeu 
des comparaisons, je me croyais au volant 
d’une Golf GTI avec la traction intégrale en 
prime. 

Si j’avais à choisir une version, le 
GLA 250 me paraît assurément un choix 
plus logique que le GLA 45 AMG à cause 
de son prix, son confort et sa valeur de 
revente. Mais, pour égayer mes sens et 
épater la galerie, les accélérations, le 
freinage et la sonorité du système d’échap-
pement de l’AMG n’ont pas leur pareil.

Si Mercedes-Benz a peut-être trop étiré 

l’élastique avec la berline CLA pour attirer 
une clientèle plus jeune, son pari est mieux 
réussi avec le GLA. Certes, on peut déplo-
rer certains détails de la finition intérieure 
comme la dureté des plastiques recouvrant 
les portières. Toutefois, le GLA tire son 
épingle du jeu sur la route et contrairement 
à la CLA je n’ai jamais eu l’impression de 
conduire une création asiatique. Le GLA est 
bien né et cet utilitaire compact est appelé 
à connaître une belle carrière si la fiabilité 
est au rendez-vous.

 Mercedes-Benz GLA Audi Q3 BMW X1 
 270 cm 260 cm 276 cm
 448 cm 439 cm 445 cm
 180 cm 183 cm 180 cm
 148 cm 159 cm 155 cm
 1585 kg 1670 kg 1690 kg
 208 hp 200 hp 241 hp
 235/50R17 235/50R18 225/50R17
 56 l 64 l 63 l
 n.d. 2000 kg 750 kg



InfraStructures Février 2015 – page 28

Nominations

Les industries Major ltée a 
récemment fait la nomination 
d’Alain Durand en tant que 
vice-président des ventes 
internationales. Monsieur 
Durand s’est joint à l’équipe 
Major en mai 2013 en tant que 
consultant pour le dévelop-
pement du marché mondial. 
Dans ses nouvelles fonctions, 
il sera appelé à poursuivre le 
développement et la gestion des clients internationaux 
pour l’entreprise, en collaboration avec le partenaire 
allemand Haver & Boecker. Son mandat principal est de 
promouvoir davantage les gammes de produits réputés 
Flex-Mat® 3 et OptimumWire® ainsi que d’en accroître 
les ventes. La compagnie Haver & Boecker est action-
naire minoritaire de Major depuis 2012.

Alain Durand compte plus de 20 ans d’expérience 
dans l’industrie minière et est un atout important pour 
Major. Il apporte à l’entreprise une solide expérience 
en ayant occupé des postes de développement stra-
tégique, de gestionnaire chevronné en finances, en 
logistique ainsi que dans le domaine de l’information 
technologique dans des compagnies manufacturières 
telles que Rio Tinto et Xstrata. Monsieur Durand détient 
un Baccalauréat en administration des affaires (B.A.A.) 
depuis 1989 et possède sa licence de comptable en 
management accrédité (CMA) depuis 1993.

Source: Les industries Major ltée  1532

La direction de J.A. Larue 
inc. est  fier d’annoncer la 
nomination de Gaétan Lan-
glois au poste de représentant 
des ventes pour la grande 
région de Montréal et de l’est 
de l’Ontario. 

Fort d’une grande expé-
rience dans le domaine de 
l’équipement lourd, il saura 
répondre à vos besoins soit 
pour le pavage et le compactage ou le déneigement.

J.A. Larue Inc., qui a des bureaux à Laval et Québec, 
au Québec, ainsi qu’à Moncton, au Nouveau-Brunswick, 
est le manufacturier des souffleuses à neige Larue et 
distributeur des équipements de pavage LeeBoy et des 
équipements de compactage Dynapac.

Source:  J.A. Larue inc.
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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

CORRECTIONS D’ADRESSE
Faites-nous parvenir vos changements 

d’adresse par courriel à :
abonnements@infrastructures.com

PRIX IMBATTABLE !
MIEUX QUE L’ENCAN!

www.balancebourbeau.com
info@balancebourbeau.com

1-800-BOURBEAU (268-7232)

LA BALANCE À CAMION
LA PLUS ROBUSTE AU QUÉBEC

INCLUS
dd

INDICATEUR DIGITAL

IMPRIMANTE

FAB LAVAL

(DE 10’ X 10’ À 120’ X 12’)

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 AUTOCAR Xpert 2014 NEUF, MTC 
33 000 lb, conduite double. Prix sur demande
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

Paveuse PUCKETT 580 neuve
Idéale pour les applications commerciales et rési-
dentielles. Prix spécial!
Communiquez avec nous pour les détails.
Conderoc Inc.  Téléphone: 450-745-0303

Le 5e salon international de la technologie et du matériel 
d’ingénierie en mer (China Maritime) se déroulera au Beijing New 
International Exhibition Center, du 26 au 28 mars 2015, en même 
temps que le 15e salon international chinois du pétrole et du gaz 
(CIOOE).

La conférence sur l’ingénierie en mer qui se tiendra paral-
lèlement au China Maritime 2015 abordera des sujets tels que 
l’innovation dans le secteur de l’équipement en mer en Chine, 
l’analyse et la perspective du marché de l’ingénierie en mer, 
ainsi que les connaissances de l’ingénierie de développement de 
champs pétroliers et gaziers en eaux profondes du sud de la Mer 
de Chine.

En 2014, le China Maritime et le CIOOE ont rassemblé 1800 
exposants de 65 pays et régions, y compris 46 entreprises du 
Fortune 500 et 16 délégations internationales, sur une surface 
d’exposition de 90 000 m2, pour un total de 65 000 visiteurs. 
Parmi les exposants se trouvaient des sociétés et des institutions 
renommées, telles que DNV, l’Autorité maritime du Panama, 
Rosneft, Baker Hughes, NOV, GE, CAMERON et Schneider.

Parmi les visiteurs de China Maritime 2014 se trouvaient les 
plus grands armateurs de navires de soutien en mer du monde 
tels que Ulsteitels n (Norvège), Bourbon (France), McDermott 
(États-Unis), Icon Offshore (Malaisie), POSH Semco (Singapour), 
Bhagwan Marine (Australie), COSCO, COSL, CSTanker, Sinotrans-
CSC et Cosco-Shipyard.

«Cette excellente plate-forme d’exposition nous permet de 
présenter nos conceptions et nos produits les plus récents. Elle 
nous permet d’accumuler des expériences enrichissantes en 
participant à ces événements de l’ingénierie en mer», a déclaré 
Wu Qiang, directeur général adjoint de CSSC.

Les salons China Maritime et CIOOE auront lieu à Beijing 
en mars prochain

«Le salon China Maritime est la première étape de notre explo-
ration du marché chinois. Nous envisageons que plus de sociétés 
de Panama intégreront à l’avenir le marché chinois. Nous serons 
heureux d’accueillir également plus de sociétés chinoises sur le 
marché du Panama», a déclaré Ana Raquel Henriquez, vice-
ministre des échanges internationaux, au stand de l’Autorité 
maritime du Panama.

«Cette fois, nous présentons principalement des plates-formes 
de forage en mer et des navires spéciaux. Nous allons accueillir 
de nombreux visiteurs professionnels et avons également 
rencontré des armateurs, ce qui est très bien», a déclaré le 
représentant de CIMF RAFFLES.

On estime que dans les 5 prochaines années, la demande 
annuelle mondiale de matériel d’ingénierie en mer représentera 
entre 60 et 75 milliards $. Dans la même période, la Chine prévoit 
d’investir entre 250 et 300 milliards ¥ (48 à 58 milliards $) dans la 
fabrication de matériel d’ingénierie en mer.

Source: Beijing Zhenwei Exhibition Co., Ltd.
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Avec plus de lecteurs partout au Canada que toute autre revue spécialisée,
avec des lecteurs impliqués dans tous les domaines de l’industrie,

InfraStructures vous offre la plus grande couverture disponible 
pour annoncer vos produits et services.

Choisissez InfraStructures pour votre prochaine campagne publicitaire...
La trousse média est disponible sur le site web www.infrastructures.com

Communiquez avec nous pour plus de détails

POURQUOI ANNONCER AILLEURS?

The Rental Show
22 février au 25 février 2015
New Orleans, LA États-Unis 

Work Truck Show 
4 mars au 6 mars 2015
Indianapolis, IN États-Unis

National Heavy Equipment Show
5 mars et 6 mars 2015
Toronto, ON Canada

Québexpo
10 mars et 11 mars 2015
Laval, QC Canada

World of Asphalt / AGG1
17 mars au 19 mars 2015
Baltimore, MD États-Unis 

5

inter airport South East Asia – Singapore
18 mars au 20 mars 2015
Singapour

2015 North American Snow Conference
12 avril au 15 avril 2015 
Grand Rapids, MI États-Unis

INTERMAT Paris
20 avril au 25 avril 2015
Paris, France 

ISRI 2015 Convention and Exposition 
21 avril au 25 avril 2015
Vancouver, BC Canada

The Federation’s Solid Waste & Recycling Conference & Trade Show
3 mai au 6 mai 2015
Bolton Landing, NY États-Unis 

Journée technique de l’APOM
8 mai 2015
Warwick, QC Canada

Waste Expo 2015
2 juin au 4 juin 2015
Las Vegas, NV États-Unis

Exposition de travaux publics municipaux de l’AORS 
3 juin et 4 juin 2015
Exeter, ON Canada

Journée technique de l’APOM
4 septembre 2015
Saint-Henri-de-Lévis, QC Canada

IFAT Environmental Technology Forum Africa
15 septembre au 18 septembre 2015
Johannesburg, Afrique du Sud

ICUEE – The Demo Expo
29 septembre au 1er octobre 2015
Louisville, KY États-Unis

WaterSmart Innovations Conference and Exposition
7 octobre au 9 octobre 2015
Las Vegas, NV États-Unis

IMEX America 2015
13 octobre au 15 octobre 2015
Las Vegas, NV États-Unis

Waste & Recycling Expo Canada
4 novembre et 5 novembre 2015
Montréal, QC Canada

2015 Trenchless Technology Road Show
17 novembre au 19 novembre 2015
Richmond/Vancouver, BC Canada

bauma 2016
11 avril au 17 avril 2016
Munich, Allemagne 

IFAT
30 mai au 3 juin 2016 
Munich, Allemagne 

CONEXPO-CON/AGG 2017
7 mars au 11 mars 2017
Las Vegas, NV États-Unis

Agenda






