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Mot de l’éditeur

En page couverture : une grue sur chenilles Liebherr LR 11000 de Buckner HeavyLift 
Cranes est utilisée pour installer 8 nouvelles éoliennes Vestas 
V-136 sur la côte nord d’Hawaii. 

 Le fournisseur d’énergie hawaïen prévoit faire passer la part 
des énergies renouvelables de 18% actuellement à plus de 65% 
en 2030.

Si vous n’avez pas eu la chance d’aller à Las Vegas pour assister à 
CONEXPO-CON/AGG ne vous en faites pas. Vous trouverez dans ce 
numéro une foule de textes portant sur différents produits et équipements 
qui y étaient présentés. 

D’un autre côté, les préparatifs pour INTERMAT Paris sont déjà amorcés, 
même si ce salon n’aura lieu qu’en avril 2021. En alternance avec le salon 
bauma de Munich, qui aura lieu au printemps 2022, ces salons vous 
proposent de rencontrer la plupart des manufacturiers qui profitent de ces 
occasions pour présenter leurs nouveaux produits.

Plus près de nous, se tiendront bientôt le Atlantic Heavy Equipment 
Show, à Moncton au Nouveau Brunswick, EXPO Grands Travaux, à 
Saint-Hyacinthe au Québec, les Journées techniques de l’APOM, à 
Drummondville et Saint-Zotique au Québec, et le Municipal Trade Show de 
l’AORS, à Barrie en Ontario. 

Ne manquez pas de visiter le site web www.infrastructures.com. Des 
liens directs vers les sites des différents manufacturiers et distributeurs 
vous permettront d’obtenir plus d’information sur les produits présentés 
dans la version imprimée. De plus, des séquences vidéo complètent 
quelques articles qui ont été publiés dans le magazine InfraStructures.

Bonne lecture! 
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UAP fait l’acquisition de Master Sourcing
La Division des pièces pour véhicules 

lourds de UAP inc. annonçait récemment 
avoir fait l’acquisition de Master Sourcing 
inc. Situé à Bois-des-Filion au Québec, 
Master Sourcing inc. est un joueur impor-
tant dans la distribution de pièces hydrau-
liques et pneumatiques pour remorques 
et camions bennes. Depuis 10 ans, grâce à 
sa marque privée Master Line, l’entreprise 
a gagné des parts de marché dans l’est du 

Canada.
«Nous sommes très heureux d’accueillir 

l’équipe de Master Sourcing inc. au sein 
du réseau Traction/TW», déclarait Pierre 
Rachiele, vice-président exécutif, Division 
des pièces pour véhicules lourds, UAP 
inc. «Nous allons bénéficier de la grande 
expertise technique de cette équipe, ce qui 
nous permettra d’étendre nos activités de 
vente et de distribution de cette famille 
de produits à l’ensemble du pays grâce à 

notre réseau de magasins Traction et de 
centres de distribution TW.»

UAP inc. compte maintenir les instal-
lations actuelles de Master Sourcing inc. 
à Bois-des-Filion et conserver l’équipe 
en place, incluant l’ancien propriétaire et 
fondateur, Pierre Asselin.

La Division des pièces pour véhicules 
lourds de UAP inc. est le chef de file 
canadien de la vente et de la distribution 
de pièces et composantes de camions, 
remorques et véhicules lourds. Son réseau 
compte plus de 100 magasins Traction, 
125 ateliers de réparation TruckPro, 
7 entrepôts TW et CADEL, ainsi que de 
MTC, une usine de fabrication de ressorts à 
lames. L’entreprise assure une couverture 
nationale à l’industrie du camionnage 
depuis plus de 25 ans.

Source: UAP inc.

Skyjack étend son influence en Corée du 
Sud

La division Skyjack de Linamar Corpo-
ration est maintenant présente en Asie 
de l’Est avec une installation de 2000 m2 
située juste à l’extérieur de Séoul, en Corée 
du Sud. Le chef de file de l’industrie a pro-
gressivement pris pied dans la région, avec 
des ventes depuis 1994 et en améliorant 
ses services avec du personnel de soutien 
dédié depuis 2013.

«L’Asie est un marché en pleine crois-
sance qui ne peut être ignoré, et cette 
installation témoigne de notre engagement 
envers la croissance du marché de l’accès 
à l’étranger», déclarait Simon Cracknell, 
directeur des ventes, des opérations et du 
développement du marché pour Skyjack 
en Asie. «Comme nous l’avons fait avec 
le marché chinois, nous avons commencé 
lentement avec des ventes et des services 
et nous disposons maintenant d’une 
équipe complète basée dans notre bureau 
de Gyeonggi-do, en Corée du Sud, et 
dirigée par le directeur général JC Chun. 
L’expérience de JC Chun avec Doosan 
Bobcat dans les marchés des États-Unis 
et de l’Asie-Pacifique en fait un excellent 
membre dans notre équipe.»

Des représentants de Skyjack ont 
également expliqué que la localisation 
de ses activités en Corée permettra de 
mieux répondre aux besoins de sa clientèle 
coréenne croissante. Les clients de longue 
date, y compris AJ Networks, la plus 
grande société de location générale en 
Corée du Sud, considèrent un bureau dédié 
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pour le marché sud-coréen comme une 
décision confiante de Skyjack démontrant 
que le distributeur mondial de plates-
formes élévatrices mobiles est là pour de 
bon.

«L’industrie des plates-formes éléva-
trices mobiles en Asie est relativement 
nouvelle et a un bel avenir, car de plus 
en plus de gens commencent à voir les 
avantages qu’elles offrent par rapport aux 
échafaudages et autres méthodes tradi-
tionnelles de travail en hauteur», expliquait 
JC Chun. «Notre nouvelle installation 
coréenne apporte plus de commodité à nos 
clients et accroît la notoriété de la marque 
Skyjack sur le marché sud-coréen.»

Skyjack attribue son succès à un 
équipement spécialement conçu pour la 
location, ce qui signifie qu’il est robuste, 
facile à entretenir et offre un rendement de 
l’investissement élevé pour les entreprises 
de location. Sa philosophie d’affaires 
commerciales aisées a, jusqu’à présent, 
largement contribué à sa croissance dans 
la région et est l’un des facteurs de ses 
relations à long terme.

Source: Skyjack

IFAT 2020 - Assurer la disponibilité d’eau 
propre 

Les technologies modernes de l’eau 
potable et des eaux usées seront parmi 
les principaux thèmes de l’exposition à 
IFAT 2020. En plus du traitement et de la 
distribution, l’industrie doit relever d’autres 
défis allant des périodes de sécheresse 
aux menaces pesant sur l’infrastructure 
informatique. 

Des quantités suffisantes d’eau propre 
sont un bien social précieux qui doit être 
sécurisé et protégé. Même les pays riches 
en eau et dotés de normes environnemen-
tales élevées doivent `composer avec la 
présende de résidus de produits pharma-
ceutiques, d’agents phytosanitaires, de 
biocides et d’autres produits chimiques 
dans le cycle de l’eau.  Cela nécessite la 
modification des étapes de purification 
existantes ou l’ajout d’étapes complémen-
taires.

Les substances indésirables dans les 
eaux comprennent les particules de plas-
tique. Les stations d’épuration modernes 
éliminent généralement plus de 95% de 
la charge microplastique qui entre dans 
la station, mais elles ne l’éliminent pas 
complètement. Par conséquent, le rejet 
dans les eaux doit idéalement être évité à 

la source. 
En Allemagne, l’approvisionnement 

en eau est inégalement réparti entre les 
régions. Selon l’Agence fédérale de l’envi-
ronnement, il n’y a pas de stress hydrique 
en Allemagne jusqu’à présent, mais les 
étés secs et chauds de 2018 et 2019 ont 
déjà entraîné quelques goulets d’étrangle-
ment locaux.  On y développe des initia-
tives concrètes pour un approvisionnement 
en eau fiable malgré les changements cli-

matiques. Une de ces approches consiste 
à utiliser l’eau extraite aussi efficacement 
que possible, notamment avec le recyclage 
de l’eau industrielle – qui est pratiqué 
depuis longtemps dans l’agriculture du sud 
de l’Europe – qui est maintenant également 
discuté pour l’Allemagne. 

L’approvisionnement en eau potable et 
l’évacuation des eaux usées font partie 
des infrastructures dites critiques, ce qui 
signifie qu’elles sont soumises à des exi-
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augmentent de manière significative en 
2021.

«Les secteurs de la construction et du 
développement des infrastructures en 
Afrique sont actuellement confrontés à des 
défis économiques. C’est pourquoi nous 
avons invité les chefs de file de l’industrie 
à discuter des moyens par lesquels bauma 
CONEXPO AFRICA pourrait soutenir plus 
efficacement la croissance de l’industrie. 
Grâce à leur contribution, nous avons réor-
ganisé cet événement clé pour favoriser 
une plus grande collaboration transfronta-
lière et mettre en évidence les possibilités 
de croissance des entreprises. Nous 
présenterons des solutions qui permettront 
aux entreprises de fonctionner de manière 
plus intelligente et plus rentable», déclarait 
Suzette Scheepers, présidente-directrice 
générale de Messe Muenchen Afrique du 
Sud. «Nous avons également revu nos 
formules de parrainage et d’exposition 
afin d’apporter une valeur ajoutée signifi-
cative.»

Avec une orientation africaine élar-
gie, bauma CONEXPO AFRICA prévoit 
d’accueillir des délégations d’acheteurs 
et de diplomates de toute l’Afrique 
subsaharienne, et de favoriser activement 
l’interaction et les échanges commerciaux 
entre les gouvernements et le secteur privé 
de la région.

Source: Messe München

HIMOINSA fournit de l’énergie de secours 
à l’hôpital Ikitelli City

Istanbul, qui compte plus de 15 millions 
d’habitants, est la ville la plus peuplée 
de Turquie. C’est aussi la première du 
continent européen en nombre d’habitants 
résidant dans une même agglomération 
urbaine. Une telle concentration constitue 
un véritable défi pour le service public 
de santé, dont le rôle est de garantir la 
prestation de services sanitaires de qualité 
à la population. Et c’est précisément dans 
cette optique que le ministère turc de la 
Santé a développé le nouveau campus 
de santé intégré d’Ikitelli City, destiné à 
desservir cette grande zone métropolitaine 
de la ville.

Il s’agit, par ordre d’importance, du 
3e projet de partenariat public-privé dans le 
secteur de la santé mis en place à ce jour 
sur le territoire turc. La cité sanitaire est 
formée par un campus et plusieurs hôpi-
taux regroupés par spécialités dans 8 bâti-
ments annexes au campus, un bâtiment 

gences particulières en matière de sécurité 
informatique. À terme, une perturbation, 
une dégradation ou même une panne 
due à une cyber-attaque ou à un incident 
de sécurité informatique peut entraîner 
d’importants goulets d’étranglement de 
l’approvisionnement, des perturbations 
de la sécurité publique et d’autres consé-
quences dramatiques. 

IFAT est le plus important salon mondial 
des technologies de l’environnement. 
Tous les 2 ans, on y présente des solutions 
pour la gestion de l’eau, des eaux usées, 
des déchets et des matières premières, 
ainsi que des solutions pour utiliser au 
maximum les ressources. L’édition 2018 a 
attiré 3305 exposants et 142 472 visiteurs 
sur une surface d’exposition de 260 000 m2. 
La prochaine édition de l’IFAT se tiendra au 
centre des expositions de Munich du 4 au 
8 mai 2020.

Source: Messe München

bauma CONEXPO AFRICA 2021
Le salon bauma CONEXPO AFRICA 2021, 

qui aura lieu à Johannesburg, en Afrique 
du Sud, du 13 au 16 octobre 2021, est une 
foire commerciale internationale pour la 
construction, les matériaux de construc-
tion, les équipements miniers, agricoles 
et forestiers. Avec plus de 700 exposants, 
la foire est un événement important pour 
toute l’Afrique.

 bauma CONEXPO AFRICA est l’un des 
6 événements internationaux de Messe 
München, et est organisé en collaboration 
avec l’Association of Equipment Manufac-
turers (AEM).

 En tant que porte d’entrée des 
entreprises internationales sur le marché 
africain et des entreprises africaines sur 
le marché mondial, bauma CONEXPO 
AFRICA a attiré environ 15 000 visiteurs et 
exposants lors de sa dernière édition en 
2018, et on s’attend à ce que ces chiffres 
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consacré à la gestion et la logistique, un 
autre pour le service technique, 3 héliports 
et une centrale de trigénération (projet 
encore en cours qui prévoit également 
des groupes électrogènes HIMOINSA). 
La surface totale de construction dépasse 
1 million m2. Il est prévu que ces instal-
lations, au sein desquelles travailleront 
plus de 9500 employés directs, pourront 
accueillir quelque 60 000 visiteurs par jour. 

En raison de l’activité sismique dans la 
région, plus de 2000 isolateurs sismiques 

ont été mis en place pour protéger les 
installations en cas de tremblement de 
terre. Il s’agit ainsi du plus grand bâtiment 
du monde dont la protection est assurée 
par des isolateurs sismiques.

HIMOINSA, en collaboration avec 
Yanmar Turkey, a fourni 25 groupes 
électrogènes diesel HTW-2295 T5 capables 
de délivrer 50 MW de puissance en mode 
de secours (standby) et de garantir le 
fonctionnement continu des installations 
en cas de défaillance du réseau électrique.

Les groupes électrogénes HTW-2295 T5 
sont pourvus de moteurs Mitsubishi et 
de radiateurs tropicalisés redimension-
nés pour 50°C, ainsi que de rejets d’air 
verticaux. Ils sont capables de démarrer 
très rapidement et de délivrer 100% de 
la charge, évitant ainsi qu’une panne 
d’électricité ne puisse avoir un impact 
sur les salles d’opération, bancs d’essai, 
laboratoires ou étages d’hospitalisation. 

Source: HIMOINSA



Kansas City choisit GoFleet pour le suivi de 
ses opérations hivernales en temps réel

GoFleet annonçait récemment un 
partenariat avec la Ville de Kansas City, au 

Missouri, pour améliorer les efforts de ses 
services d’entretien hivernal. Kansas City 
a vu les avantages de l’utilisation d’une 
solution télématique pour l’aider à suivre 

l’état des routes en hiver et à informer le 
public sur l’état des routes. La solution 
d’entretien hivernal de GoFleet a été 
choisie pour fournir un aperçu des routes 
qui ont été déneigées et salées, ainsi que 
pour afficher la progression des travaux à 
tous les citoyens intéressés sur une carte 
interactive. 

Une fois la mise en œuvre terminée, 
les fonctionnaires municipaux et les 
résidents peuvent s’attendre à disposer 
d’une grande quantité d’informations. Non 
seulement les services d’entretien hivernal 
peuvent mieux mesurer et rendre compte 
de la position des chasse-neige, des taux 
d’épandage et de la productivité, mais 
le public peut consulter les itinéraires de 
chasse-neige grâce à un lien public.

Ce partenariat est une excellente nou-
velle, car les conditions météorologiques 
hivernales continuent de causer des maux 
de tête aux voyageurs et les municipalités 
continuent de porter leur attention sur 
l’amélioration de leurs efforts.

Source: GoFleet Corporation

En remportant cette 
année le prix iF Design 
Award, Wirtgen fait 
désormais partie des 
heureux vainqueurs 
de ce label du design 
qui jouit d’une grande 
renommée internatio-
nale. Le groupe a été 
récompensé pour sa nou-
velle fraiseuse grande 
capacité W 210 Fi dans la 
catégorie «Produit».

Les candidats étaient 
nombreux. Les membres 
du jury ont dû choisir le gagnant parmi 7298 candidatures provenant de 56 pays.

Source: WIRTGEN GmbH

La W 210 Fi de Wirtgen récompensée 
par le prix «iF Design Award 2020»
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La filiale à part entière de la NTEA - The 
Association for the Work Truck Industry, 
Work Truck Services Inc., célébre l’anni-
versaire de WorkTruckCert, son initiative 
basée sur le nuage informatique pour 
fournir au secteur des camions de travail 
un accès plus large et plus rapide aux 
données de l’industrie. Actuellement, 
WorkTruckCert compte 320 entreprises qui 
certifient plus de 15 000 véhicules com-
merciaux. En outre, toutes les exigences en 
matière d’étiquetage pour la certification 
des véhicules commerciaux sont actuelle-
ment prises en charge par cet outil.  

WorkTruckCert a été lancé au salon Work 
Truck Show 2019. De plus, Work Truck 
Services Inc. devrait fournir à la NTEA 
les données de WorkTruckCert, afin que 
la NTEA puisse fournir à l’industrie des 
rapports de données agrégées.

«L’industrie a répondu avec enthou-
siasme à cette nouvelle ressource de 
données. Les dossiers des véhicules, 
représentant la diversité à la fois en termes 

de poids total en charge et de dispersion 
géographique, ont été soumis», déclarait 
Doyle Sumrall, directeur et responsable de 
Work Truck Services. «Le principal élément 
qui délimite les données est le type de 
carrosserie associé au numéro d’identi-
fication du véhicule (VIN), ce qui, pour 
la première fois depuis que les données 
VIUS (Vehicle Inventory and Use Survey) 
ont été communiquées dans le cadre du 
recensement de 2005, donne à l’industrie 
du camionnage de travail un aperçu de 
l’amélioration réelle du poids nominal brut 
du véhicule (PNBV). Il est passionnant de 
penser que la NTEA pourrait bientôt fournir 
à l’industrie des rapports agrégés sur la 
population de camions en service ayant fait 
l’objet d’une modernisation.»

Work Truck Services s’est associé à 
IHS Markit pour fournir de meilleures 
informations sur les clients à l’industrie. 

«Grâce à la collaboration avec Work-
TruckCert, nous fournirons aux utilisateurs 
du programme un accès gratuit aux détails 

sur la taille des flottes associés aux NIV 
qu’ils saisissent dans WorkTruckCert», 
déclarait Dawn Brusseau, directrice 
associée des solutions pour véhicules 
commerciaux chez IHS Markit. 

Des rapports détaillés supplémentaires, 
y compris les données relatives à l’imma-
triculation, sont disponibles à l’achat 
auprès d’IHS Markit.

Vu le succès de son outil phare, Work 
Truck Services Inc. explore présentement 
les possibilités d’améliorer le processus 
actuel de collecte et d’analyse des données 
professionnelles sur la configuration des 
véhicules commerciaux. 

La mission de Work Truck Services Inc. 
est de poursuivre l’intégration significative 
des données, tout en améliorant l’accès 
de l’industrie. Pour soutenir cette mission, 
l’AETN recherche d’autres partenaires afin 
de créer une base de données profession-
nelles plus solide. 

«Nous sommes heureux d’annoncer que 
Work Truck Solutions Inc. et Work Truck 

WorkTruckCert fête son anniversaire

Polygon Company, un des principaux 
producteurs de tubes, roulements et 
cylindres pneumatiques en composite, 
présentait sa gamme de paliers lisses en 
composite haute performance à CONEX-
PO-CON/AGG 2020. Polygon présentait 
également ses tubes composites PolyS-
lide® pour les vérins pneumatiques et 
hydrauliques.

Les paliers lisses en composite haute 
performance standard et sur mesure 
exposés sont idéaux pour les applications 
difficiles des équipements de construction, 
notamment les chargeurs sur roues, les 
pelles, les rétrocaveuses et les chargeurs 
compacts sur chenilles, ainsi que pour 
d’autres applications nécessitant des 
articulations pivotantes à longue durée 
de vie. Dotés d’une grande capacité de 
charge, de faibles valeurs de frottement et 
d’une bonne résistance à la corrosion, les 
paliers composites Polygon sont autolubri-
fiés et ne nécessitent aucun graissage. Cela 
permet de réduire les coûts de mainte-
nance et d’augmenter l’intervalle avant 

qu’un entretien ne soit nécessaire sur le 
matériel de location. Cela peut également 
réduire le nombre de points de graissage, 
ce qui se traduit en fin de compte par une 
diminution des demandes de garantie sur 
les équipements. 

Polygon exposait également les tubes 
composites PolySlide pour les applications 
pneumatiques et hydrauliques à basse 

pression, notamment les sellettes d’atte-
lage, les actionneurs de robinets-vannes, 
les mécanismes de contrôle du débit de 
traitement de l’eau et les vérins à biellette. 

Les tubes PolySlide remplacent les maté-
riaux métalliques dans une variété d’appli-
cations de vérins. Fournis sous forme de 
tubes de vérin prêts à être assemblés par 
le client, ou sous forme d’ensembles de 

Polygon expose ses paliers lisses en composite 
à CONEXPO-CON/AGG 2020
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Services envisagent une collaboration. 
Work Truck Solutions a créé une position 
de marché reconnue par l’industrie, 
en soutenant la commercialisation des 
véhicules commerciaux et le suivi des 
stocks», déclarait monsieur Sumrall. «Ils 
fournissent une plate-forme pour améliorer 
la connectivité entre les acheteurs de véhi-
cules commerciaux et les équipementiers, 
les fabricants d’équipements et les conces-
sionnaires de véhicules commerciaux, qui 
s’aligne sur les besoins de l’industrie et a 
la capacité de faire avancer la mission de 
Work Truck Services.»

«Les 2 organisations estiment que grâce 
à cette collaboration innovante, nous pou-
vons accélérer la disponibilité d’analyses 
statistiquement valables des tendances 
et des applications des véhicules com-
merciaux», déclarait Kathryn Schifferle, 
présidente-directrice générale et fondatrice 
de Work Truck Solutions.

Les prochaines étapes de ce partena-
riat potentiel seront communiquées en 

fonction des résultats son évaluation. 
Work Truck Services Inc. se consacre au 
développement de partenariats innovants 
qui améliorent l’intégration des données 
sur les camions de travail, ce qui se traduit 
par des ressources et des services qui favo-
risent l’avancement de l’industrie. 

WorkTruckCert est une ressource de 
données professionnelles produite par 
Truck Certification Services Inc. - une 

société détenue conjointement par NTEA et 
Dec-O-Art. Dans le cadre de la constitution 
en société de Truck Certification Services 
Inc., NTEA - The Association for the Work 
Truck Industry a également créé une filiale 
à part entière, Work Truck Services Inc. 

Fondée en 1964, la NTEA représente plus 
de 2100 entreprises et fournit des informa-
tions techniques approfondies, des forma-
tions, des programmes et des services aux 
membres, et produit le Work Truck Show®. 
Le salon comprend un solide programme 
éducatif et présente les derniers camions, 
fourgons, composants de véhicules et 
équipements de camions professionnels 
sur un plancher d’exposition de près de 
50 000 m2. 

Source: NTEA - The Association for the 
Work Truck Industry

vérins entièrement conçus pour les appli-
cations des fabricants d’équipements, les 
tubes sont fabriqués à partir de fibres de 
verre et de résines polymères enroulées en 
filaments continus. Les filaments de fibre 
de verre et les résines se combinent pour 
former un composant à haute résistance 
qui présente une stabilité dimensionnelle, 
ne se corrode pas, résiste aux chocs et 

n’est pas conducteur. 
PolySlide est la solution pour le service 

dans des environnements difficiles. Le tube 
du cylindre fonctionne à haute et basse 
température, dans la graisse, le gravier, 
le sel, les produits chimiques et autres 
conditions extrêmes.

Source: Polygon Company
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Engcon - «Engström Construction» - 
fête ses 30 ans cette année. Lorsque Stig 
Engström est entré en contact pour la 
première fois avec une attache rapide pour 
les pelles qui pouvait pivoter et s’incliner, il 
a immédiatement compris que ce produit 
allait changer le monde du terrassement. 
En 1990, il a créé la société Engcon et 
30 ans plus tard, l’entreprise génère un 
chiffre d’affaires supérieur à €94 millions 
($136 millions), et ses produits se trouvent 
dans tous les coins du monde.

Tout a commencé dans le garage de 
monsieur Engström, dans son petit village 
natal de Lidsjöberg, à 70 km au nord-ouest 

de Strömsund, dans le nord de la Suède. 
C’est là qu’il a lui-même fabriqué divers 
prototypes, qui ont ensuite été testés chez 
des entrepreneurs locaux. Bien qu’il ait lui-
même été convaincu de l’énorme potentiel 
du produit, convaincre les autres et faire 
fonctionner le concept a été un voyage 
difficile.

«Ce fut un début incroyablement 
difficile avec des revers techniques et 
économiques. Au départ, j’ai procédé à 

des modifications techniques majeures 
sur le produit et il m’était indispensable 
de pouvoir le tester en situation réelle 
chez des entrepreneurs. Je rencontrais 
des problèmes techniques alors que 
j’avais besoin de lever des capitaux. Après 
quelques années, le produit a commencé 
à mieux fonctionner et les entrepreneurs 
les plus innovants ont fini par découvrir 
quelle révolution apportait le tiltrotateur 
inclinable et grâce à leur soutien et à leur 

Engcon célèbre ses 30 ans

nouveau niveau de simplicité pour l’opé-
rateur», déclarait Josh Malmassari, chef 
de produit chez Vactor Manufacturing. «Ce 
Ramjet récemment mis à niveau démontre 
notre engagement en faveur de l’innova-
tion qui permet à nos clients de passer au 
niveau supérieur.» 

Source: Vactor Manufacturing Inc.

la buse pour le 
nettoyage général 
et la coupe des 
racines, et la tech-
nologie Park-N-
Clean qui permet 
aux opérateurs de 
se garer près d’un 
trou d’homme 
pour commencer 
le nettoyage 
en quelques 
minutes, font 
partie de l’équipe-
ment standard. 

Le Ramjet com-
prend également un ensemble pour climat 
froid qui sépare les articles humides et 
secs, et un enrouleur de tuyau arrière avec 
une enveloppe en aluminium intégrée en 
option pour des performances optimales 
dans les environnements plus frais.

«Le Ramjet est l’un de nos produits les 
plus performants, mais nous voulions 
aller plus loin et offrir une plus grande 
précision, une productivité accrue et un 

Vactor® Manufacturing, une filiale de 
Federal Signal Corporation, lançait une 
nouvelle version du Vactor Ramjet, un jet 
d’eau monté sur camion, au salon WWETT 
2020, qui se déroulait à Indianapolis, en 
Indiana, du 18 au 20 février dernier.

La nouvelle version redéfinit la simpli-
cité, grâce à la technologie IntuiTouch qui 
offre une plus grande facilité d’utilisation, 
un accès rapide aux informations clés et 
un meilleur contrôle. Les commandes en 
cabine permettent l’activation de la prise 
de force par simple pression d’un bouton. 
Et, à l’extérieur, les opérateurs peuvent 
utiliser le poste de commande pour toutes 
les fonctions du système de nettoyage. Le 
nouveau Vactor Ramjet offre également 
une plomberie améliorée, permettant de 
plus grandes possibilités de rangement. 

Le jet d’eau continuera à offrir les 
caractéristiques standard et optionnelles 
qui ont fait du Vactor Ramjet un choix 
populaire auprès des municipalités et des 
entrepreneurs. Des caractéristiques telles 
que la pompe à eau Jet Rodder qui fournit 
un débit continu et régulier au niveau de 

Lancement du nouveau Ramjet™ de Vactor®



InfraStructures Mars 2020 – page 13

www.infrastructures.com

23 ans sur le web!

Doosan Infracore North America, LLC, 
annonçait récemment l’ajout d’une 
nouvelle concession Paul Equipment & 
Sons, un fournisseur agréé pour la vente, 
le service, les pièces et la location d’équi-
pement Doosan. 

La nouvelle concession prête main-forte 
à la concession de Balmoral pour servir 
l’ensemble du Nouveau-Brunswick, ainsi 
que la région de la Gaspésie, au Québec.

Paul Equipment & Sons, une entreprise 
familiale établie en 1986, est un conces-
sionnaire agréé de produits Doosan depuis 
1996. Les fils de Paul Arseneault, Justin et 
Carl, ont pris les rênes de l’entreprise en 
2004. Ils continuent de servir les clients de 
l’industrie forestière et de la construction 
en offrant des machineries lourdes et 
compactes, des raccords et des flexibles 
hydrauliques, ainsi que des pièces et des 
services de réparation d’équipement. 

«Nous avons choisi les produits 
Doosan pour plusieurs raisons. Avec ses 
nombreuses années d’existence, Doosan 
apporte la confiance, la fiabilité et la qualité 
à ses produits. Doosan offre une grande 

variété de produits pour satisfaire le plus 
grand nombre de clients», affirmait Sophie 
Parent, directrice générale adjointe chez 
Paul Equipment & Sons. 

«Nous sommes ravis de l’expansion de 
ce concessionnaire et nous sommes hono-
rés qu’il ait choisi de continuer de servir sa 
communauté avec l’équipement Doosan», 
déclarait Adam Howard, directeur régional, 
Doosan Infracore North America, LLC. 
«Paul Equipment & Sons est un conces-
sionnaire respecté et prospère depuis de 
nombreuses années. Nous sommes heu-
reux de travailler avec lui pour continuer 
de fournir de l’équipement Doosan et un 
excellent soutien à ses clients.»

Source: Doosan Infracore North 
America, LLC

Nouveau point de vente à Fredericton 
pour Paul Equipment & Sons

patience, nous en sommes là où nous 
sommes aujourd’hui», déclarait Stig 
Engström.

Le siège social, l’usine, et la plupart 
des fonctions administratives se trouvent 
toujours à Strömsund et ils y resteront, 
affirme Stig Engström, qui est attaché à sa 
région d’origine. Mais aujourd’hui Engcon 
possède une autre usine en Pologne et 
des filiales en Finlande, au Danemark, en 
Angleterre, en Hollande, en Belgique, en 
France, en Allemagne, aux États-Unis, ainsi 
qu’en Australie et il est prévu de commen-
cer à vendre en Corée au printemps. Les 
autres marchés sont traités directement 
par la société commerciale internationale.

«Nous mettons actuellement la dernière 
main à un gros contrat qui va déboucher 
sur une livraison au centre de Manhattan. 
Il y a 30 ans, je ne pouvais guère rêver 
d’avoir une entreprise qui aurait un tel 
chiffre d’affaires et plus de 300 employés 
dans plus de 10 pays», ajoutait monsieur 
Engström. 

Les célébrations du 30e anniversaire 
seront marquées par divers événements 
au cours de l’année. Cela s’est manifesté 
au salon CONEXPO-CON/AGG à Las Vegas 
en mars et se manifestera à Svenska 
Maskinmässan à Stockholm, en Suède, en 
juin. L’anniversaire sera fêté à Strömsund, 
le 9 juillet.

«Maintenant, nous sommes impatients 
d’attaquer les 30 prochaines années! 
Qui sait où tourneront nos tiltrotateurs?» 
concluait Stig Engström avec un sourire. 

Source: engcon Group 



InfraStructures Mars 2020 – page 14

Une équipe de pavage de Georg Koch 
GmbH a utilisé le système WITOS Paving 
Plus pour un chantier à l’aéroport de Jade-
Weser (WVN), près de Wilhelmshaven, en 
Allemagne.

Les travaux d’asphaltage consistaient 
à paver la piste d’atterrissage, longue 
d’environ 1500 m.

Avec environ 60 vols par jour, l’aéroport 
de Jade-Weser revêt une grande impor-
tance dans la région. Il était donc important 
de fournir une qualité élevée pour le revê-
tement de l’asphalte. Une paveuse SUPER 
1900-3i a été utilisée comme finisseur 
principal pour poser 2 couches d’asphalte 
(pré-profilé et couche de base). Pour la 
couche de roulement, 3 paveuses SUPER 
ont travaillé «chaud à chaud».

WITOS Paving Plus, la solution inno-
vante de VÖGELE, a permis aux paveuses 
de fonctionner en continu. L’équipe de 
pose a aussi constaté que le nombre de 
camions d’enrobés nécessaires était infé-
rieur à celui prévu. WITOS Paving a ainsi 

très vite démontré l’ampleur du potentiel 
d’optimisation qu’elle ouvre aux clients et 
aux utilisateurs. 

«Quand vous voyez comment vous 
pouvez vous améliorer un peu plus chaque 
jour, c’est incroyablement motivant», 
déclarait Tim Gassmann, directeur princi-
pal du chantier. 

WITOS Paving met en réseau les 
superviseurs de la centrale d’asphalte, les 

chauffeurs de camion de l’entreprise de 
transport et toute l’équipe de pavage sur 
le site. Le système donne aux ingénieurs 
de planification et aux chefs de chantier 
un aperçu complet du projet en cours. Les 
perturbations et les obstacles potentiels au 
processus de construction sont détectés 
plus rapidement, ce qui donne aux 
personnes concernées plus d’options pour 
y faire face. Elles peuvent immédiatement 

Mise en réseau en temps réel, résultat plus rentable
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La conception du chasse-neige EDF8@16HD180 du manufacturier québécois Entre-
prises Desjardins & Fontaine (EDF) est basée sur le très populaire chasse-neige à oreilles 
hydrauliques EDF10@22HD180.  

«Notre clientèle nous a, dès l’arrivée de notre précédent modèle, demandé un chasse-
neige similaire mais plus petit et surtout plus léger», déclarait Marc Hammarrenger, 
représentant chez EDF. «Notre nouvel engin pèse 2177 kg ce qui permet de l’installer sur 
des chargeurs plus petits, comme par exemple la Caterpillar 440 de notre client T.E.C.L., 
de Saint-Colomban, qui vient tout juste d’en faire l’acquisition.»

Comme pour le chasse-neige EDF10@22HD180, la solidité et la performance de ramas-
sage de la neige ont été mis au premier plan pour le modèle EDF8@16HD180.

Source: Entreprises Desjardins & Fontaine

EDF présente le EDF8@16HD180

prendre des mesures pour optimiser le 
chantier et corriger les écarts par rapport 
au plan en temps réel.

Le module Analyse de WITOS Paving 
Plus permet d’évaluer les projets de 

construction de manière objective et 
envoie également des rapports quotidiens 
à une liste définie de destinataires. Les 
responsables de chantier obtiennent de 
nombreuses informations grâce à des gra-
phiques et des tableaux clairs, et peuvent 
procéder aux ajustements nécessaires.

Source: WIRTGEN GmbH 
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•	Fabrication	d’ailes	à	neige	brevetées	•	Couteaux	en	acier	inoxydable	pour	souffleur
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SOUDURE GÉNÉRALE

•Atelier	de	soudure	complète	&	équipement	lourd	
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Atelier mobile • Estimation gratuite

Events, et son équipe ont ainsi non 
seulement battu leur propre record établi 
en 2014 avec un Mercedes-Benz Zetros, 
mais aussi le record absolu de hauteur de 
véhicules à roues au niveau mondial. 

Extrem Events est un spécialiste des 
expéditions extraordinaires et des records 

de conduite dans le monde entier. Depuis 
près de 20 ans, Matthias Jeschke et son 
équipe ont participé à plusieurs événe-
ments, notamment : la Pan-American 
Bio-Fuel Expedition, la Pro7 Expedition en 
Sibérie et la Paris/New York – Transconti-
nental.

Source: Daimler AG

auparavant les véhicules du monde entier 
n’avaient réussi à atteindre une telle 
hauteur.

L’expédition a été soutenue par Mer-
cedes-Benz Special Trucks qui a fourni 
les véhicules afin de transporter l’équipe 
et le matériel. Afin de s’assurer que les 

camions soient prêts à affronter ces 
altitudes extrêmes, ils ont été équipés de 
pneus spéciaux, de treuils costauds et 
d’une carrosserie spéciale avec un centre 
de gravité à niveau variable mis au point 
par les spécialistes du Musée Unimog, du 
carrossier AS Söder et des ingénieurs de 
l’équipe de développement de Daimler.

Matthias Jeschke, propriétaire d’Extrem 

Depuis 70 ans, l’Unimog est légendaire 
en matière d’expéditions scientifiques sur 
tous les continents et dans toutes les zones 
climatiques. Une équipe d’expédition de 
10 membres dirigée par Matthias Jeschke 
a récemment escaladé le Nevado Ojos del 
Salado au Chili, avec 2 Unimog U 5023.

L’équipe devait installer un système de 
4 bornes radio d’urgence dans différents 
camps d’altitude sur la montagne volca-
nique. En cas d’urgence, une connexion 
radio avec les 3 autres camps de base du 
Ojos del Salado peut être établie ultérieu-
rement via chacune des unités. Ce système 
devrait améliorer la sécurité tant des 
alpinistes que des scientifiques. 

Le Nevado Ojos de Salado est le plus 
haut volcan actif de la planète, avec une 
hauteur de 6893 m. Le sommet s’élève 
dans la cordillère des Andes, dans le sud 

du désert d’Atacama.
Après avoir atteint le camp d’altitude 

d’Amistad à 6100 m avec les 2 Unimog 
U 5023 et y avoir installé la 4e borne 
d’urgence, l’équipe a tourné son attention 
vers une autre étape importante – le record 
du monde d’altitude pour les véhicules 
à roues. Ceci a été réalisé avec un des 
Unimog à une altitude de 6694 m. Jamais 

Record du Monde d’altitude pour le Unimog au Chili 
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Dieseko Group B.V. présentait récem-
ment sa nouvelle pince latérale 2308SG. 

«Dieseko met à profit plus de 45 ans 
d’expérience dans le domaine des vibro-
fonceurs pour les appliquer à sa nouvelle 
pince latérale, ce qui en fait une machine 
unique dans le principe de la pince latérale 
et dans la géométrie de l’élastomère, 
et appliqué de manière fiable par une 
technologie vibratoire éprouvée», déclarait 
Dirk Smulders, président-directeur général 
de Dieseko.

Pendant la phase de développement, 
des ingénieurs R&D de Dieseko se sont 
attachés à fournir un concept qui amé-
liore les défis rencontrés avec les pinces 
latérales actuellement disponibles, sans 
négliger la philosophie de conception de 
Dieseko (nombre limité de pièces mobiles, 
tuyaux protégés, seulement 3 tuyaux pour 
la connexion). 

Parmi les différences majeures par 
rapport aux systèmes existants on note :

- un système de serrage latéral linéaire 
permettant un transfert de charge de 
serrage plus efficace;

- un système de serrage modulaire des 
poignées latérales permettant de réduire 
les temps d’arrêt lors du remplacement 
des manchons pour différents profils;

- une ouverture de la pince jusqu’à 330 mm 
pour les palplanches et les poutres en H 
et 550 mm pour les caissons;

- des élastomères multidirectionnels créant 
un mouvement plus stable et prévisible 
de la partie dynamique de la pince 
latérale.
L’adaptateur interchangeable de 

connexion à la pelle permet à la pince de 
s’adapter à tout type d’adaptateur pour 
pelle, tandis que la tête rotative illimitée 
360˚ avec adaptateur basculant ±35˚ permet 
d’utiliser la pince dans n’importe quelle 
position tout en manipulant un profil. 

La 2308SG utilise un débit d’huile de 
214 l/min à 350 bar. Une pelle de 35 t est 

nécessaire pour obtenir les meilleures 
performances. L’utilisation de la pince 
latérale peut se faire à l’aide d’une manette 
télécommandée ou des commandes de 
l’excavatrice. 

Source: Dieseko Group B.V.

La nouvelle pince latérale PVE garantit une plus grande 
fiabilité par rapport aux méthodes existantes
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livrer plus de 6 citernes de haute qualité 
par semaine! L’entreprise a comme objectif 
d’augmenter sa production à 8 citernes 
par semaine dans la prochaine année», 
expliquait Éric Tremblay, représentant des 
ventes au Québec.

Des remorques-citernes à la fine pointe de 
l’ingénierie

Tremcar a fait du chemin dans la produc-
tion de ces remorques-citernes pétrolières. 

l’Outaouais, l’Abitibi, l’est de l’Ontario, la 
Montérégie, l’Estrie, le centre et l’est du 
Québec, et le Nouveau-Brunswick.

De son côté, Tremcar a raffiné sa 
production et ses modèles de citernes afin 
de satisfaire les besoins de sa clientèle. 
Elle fabrique des citernes de qualité et 
durables, mais aussi des produits plus 
légers et à meilleurs coûts. 

«L’usine de Saint-Césaire est bien rodée. 
Aujourd’hui nous sommes en mesure de 

En collaboration avec Groupe Certiflo, 
Tremcar lançait récemment la nouvelle 
remorque citerne TC 406 à structure renfor-
cie, ergonomique et légère, qui permet de 
transporter plus, à moindre coût!

Certiflo et Tremcar sont des partenaires 
d’affaires indéfectibles et exclusifs depuis 
maintenant une quinzaine d’années. 
Aujourd’hui Tremcar et Certiflo évoluent 
en amont pour offrir un service optimal à 
leurs clients.

Certiflo, qui a pignon sur rue dans le fief 
du pétrole de l’est de l’île de Montréal, au 
Québec, a agrandi son territoire d’affaires, 
désireuse de servir un plus grand nombre 
de clients. Afin de soutenir sa croissance 
et de mieux servir sa fidèle clientèle, elle 
a fait l’acquisition de Pétro-Max située à 
Notre-Dame-du-Bon-Conseil, une entre-
prise réputée pour son service de choix 
dans le marché d’équipements pétroliers 
au Québec. Le groupe Certiflo dessert 
maintenant les transporteurs de pétrole 
de la région de Montréal et ses banlieues, 

La nouvelle citerne TC406 transporte plus, à moindre coût

pas utiliser la technologie existante, mais 
d’opter plutôt pour l’adoption d’un tout 
nouveau système hydraulique de dernière 
génération. Le système hydraulique 
choisi de Linde se distingue par son circuit 
hydraulique séparé pour le pivotement, 
qui rend la machine d’une agilité impres-
sionnante – et pas seulement pour tourner. 

optimale à leurs 
propres besoins. 
Une nouvelle 
superstructure a 
été introduite en 
même temps que 
le nouveau train 
de roulement 
élargi. Elle a été 
spécialement 
adaptée aux 
forces de levage 
élevées et à la 
dynamique de la 
machine. Grâce 
à de nombreux 
calculs par 
modélisation, la 
conception globale a été optimisée pour 
assurer une durée de vie maximale.

Une attention particulière a également 
été accordée au système hydraulique. En 
plus de la capacité de charge élevée, la 
contrôlabilité des forces immenses était 
en tête de liste des exigences. Après avoir 
pesé les options, Fuchs a décidé de ne 

La société Fuchs, spécialisée dans la 
manutention des matériaux présentait à 
CONEXPO-CON/AGG 2020 sa nouvelle 
MHL375 F, sur le stand Terex.

La MHL375 F comble le fossé dans la 
catégorie des 60 t à 70 t. La machine a été 
conçue à partir de zéro. Les principaux 
groupes cibles sont les parcs à ferraille qui 
chargent des broyeurs ou des cisailles, les 
aciéries et les terminaux fluviaux. 

La caractéristique la plus évidente est 
l’énorme châssis, qui offre de la place pour 
différentes combinaisons de pneus. 

«Pour nos clients nord-américains, en 
particulier, la garde au sol la plus élevée 
possible sous le train de roulement était 
un aspect essentiel de la spécification», 
déclarait Todd Goss, directeur général de 
Terex MP North America. «La possibilité de 
monter des pneus simples XXL signifie que 
nous pouvons adapter au mieux la nou-
velle MHL375 F aux terrains accidentés.»

En plus des pneus simples SETCO, la 
MHL375 F est également disponible avec 
des pneus doubles. Les clients peuvent 
adapter le train de roulement de manière 

Les dernières innovations de Fuchs à CONEXPO-CON/AGG
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Suite à l’acquisition de Hutchinson en 
juillet 2006, Tremcar a déployé beaucoup 
de ressources 
en soutien et 
développement 
pour présenter le 
nouveau modèle 
de remorque-ci-
terne TC-406. 

«Dans le passé 
nous avons fait 
de bons coups 
et des mauvais. 
Nous avons mis 
nos citernes à 
rude épreuve 
et aujourd’hui 
je suis confiant 
que nos produits 
sauront plaire aux 
transporteurs de 
pétrole», disait 
Daniel Tremblay, président de Tremcar. 
«Notre département d’ingénierie est 

maintenant au sommet de son art. Nous 
avons renforcé la structure et allégé le 

poids global des citernes afin de permettre 
le transport d’une plus grande quantité 

de pétrole au meilleur coût et ce, en toute 
sécurité!» 

Plus ergonomiques, plus légères, les 
citernes Tremcar s’actualisent et redéfinit le 
transport du pétrole.

Tremcar et Certiflo préparent pour 
ce printemps une grande tournée de la 
nouvelle remorque-citerne TC-406 qui 
sera disponible pour la location de courte 
durée, l’équipe de Tremcar et celle de 
Certiflo veulent que les clients potentiels 
puissent voir, toucher et même essayer ce 
nouveau modèle. 

La grande tournée débutera en mars. 
Eric Tremblay la fera voyager chez les 
clients qui souhaitent bien la voir. À la fin 
d’avril, Certiflo organisera une visite de 
ses installations avec un BBQ. La citerne 
sera en montre à ce moment. Des invita-
tions personnalisées seront envoyées au 
moment opportun.

Source: Tremcar inc., Certiflo Inc.

Yves Talbot, propriétaire-actionnaire et directeur des ventes de 
Certiflo inc. La société est au service de l’industrie du transport et 
de la livraison en vrac de produits pétroliers et autres liquides par 
camions citernes et remorques-citernes depuis 1979. 

Les mouvements combinés sont fluides et 
contrôlables. 

Un système télématique intelligent 
est également standard sur toutes les 
machines de manutention Terex Fuchs. 
Le système télématique Fuchs permet de 
surveiller la machine 24/7, y compris les 
rappels de service, le géorepérage et les 
rapports automatisés avec des indicateurs 
de performance clés. La dernière évolution 
offre une fonction de mises à jour logi-
cielles en direct. 

Le système modulaire permet aux clients 
de personnaliser encore davantage leur 
machine en fonction de leurs propres 
besoins. En plus du choix des pneus 
simples ou doubles, des systèmes de 
chargement d’une portée de 18 m ou 20 m, 
différents systèmes levage de cabine, des 
moteurs électriques ou diesel – tout est 
possible.

Si vous avez besoin d’une plus grande 
projection, ou si vous voulez équiper la 
machine pour des applications portuaires, 
vous pouvez le faire avec la MHL375 F HD. 
Elle dispose du train de roulement plus 

large de la MHL390, de systèmes de char-
gement allant jusqu’à 22 m, d’une flèche 
droite ou courbée, et bien plus encore.

En outre, de nombreuses options ont été 
spécialement développées pour les appli-
cations respectives de la machine, comme 
une protection sous châssis renforcée 
qui protège la chaîne cinématique contre 
les dommages, ou des caractéristiques 
intelligentes telles que des bornes de 
batterie externes qui réduisent le temps 
de connexion d’une batterie déchargée ou 
le temps de démarrage de la machine à 
quelques minutes seulement.

Tous les engins de manutention Fuchs 
sont équipés de cabines confortables. Le 
conducteur dispose d’un espace généreux 
et d’une excellente vue panoramique. Des 
équipements modernes, tels que des com-
partiments de rangement spéciaux avec 
une station de charge pour les téléphones 
portables et une boîte de rangement 
climatisée pour les aliments, contribuent à 
un environnement de travail agréable, tout 
comme l’éclairage ambiant, le fonctionne-
ment intuitif avec des commandes centra-

lisées et des messages d’état explicites sur 
l’écran d’affichage.

«Notre gamme de produits est en 
constante évolution pour répondre aux 
besoins du marché et des clients, car 
nous nous efforçons de rester à la pointe 
du marché de la manutention», déclarait 
Dominik Vierkotten, directeur général de 
Fuchs. «CONEXPO-CON/AGG est pour 
nous une fantastique vitrine pour présenter 
nos dernières innovations et notre équipe 
d’experts est impatiente de rencontrer 
nos clients actuels et potentiels lors du 
salon et de discuter de la meilleure façon 
de répondre à leurs besoins en matière de 
manutention.»

Source: Terex Corporation
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BAM Nuttall a utilisé ce que la société 
prétend être le premier moteur de prédic-
tion de la résistance du béton à intelligence 
artificielle (IA) au monde, dans le cadre de 
son projet d’agrandissement de l’aéroport 

de London City (LCY), au Royaume-Uni.
Le moteur a été développé en collabora-

tion avec l’entreprise Converge, qui déve-
loppe des technologies sans fil et en nuage 
pour aider les entreprises de construction à 
planifier leurs projets plus efficacement, en 
surveillant le béton. Le projet a bénéficié 

BAM Nuttall utilise l’IA pour prédire la résistance du béton

d’une subvention octroyée par l’initiative 
gouvernementale Innovate UK en 2018. Le 
système tire parti des données de perfor-
mance concrètes existantes de Converge.

Colin Evison, responsable de l’innova-
tion chez BAM Nuttall, a déclaré 
que le développement du moteur 
et les progrès de la technologie 
de la construction changent la 
donne.

«Le moteur de prédiction nous 
permet de mieux comprendre 
les performances des matériaux 
que nous n’aurions pas pensé 
possibles», disait-il.

Quelques heures après le 
coulage du béton, Converge 
affirme pouvoir prévoir le temps 
nécessaire pour atteindre une 
résistance critique avec une pré-
cision de ±5%, plusieurs jours à l’avance, 
en appliquant des techniques d’apprentis-
sage automatique.

Le moteur de prévision combine des 

données météorologiques locales, une 
base de données sur les données histo-
riques de durcissement du béton et les 
mesures en temps réel de la plate-forme de 
surveillance du béton Converge.

Cette nouvelle technologie est utilisée 
pour une extension de 75 000 m2 du tablier 
en béton de l’aéroport de London City dans 
le cadre du programme de développement 

Un exemple d’analyse du béton avec Converge
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La trousse média 2020
est maintenant disponible 

sur le site web
www.infrastructures.com

Annoncez dans 
la seule revue 

qui rejoint l’ensemble 
de votre clientèle cible 

partout au Canada!

de l’aéroport de la ville de £480 millions 
($830 millions). Ce projet permettra de faire 
passer le nombre annuel de passagers de 
4,5 millions actuellement à 6,5 millions.

Les travaux sur le site ont commencé au 
printemps 2018 et sont effectués pendant 
que l’aéroport reste opérationnel. L’achè-
vement du tablier est prévu pour le début 
de 2020.

Converge et BAM Nuttall ont déclaré 

que le système améliorait la productivité 
et permettait de garder les projets sur les 
rails, avec le potentiel d’économiser des 
millions de livres.

Les résultats obtenus à l’aéroport de 
London City ouvrent la porte à d’autres 
opportunités pour utiliser cette technologie 
sur des projets en direct.

Source: Converge, BAM Nuttall 



InfraStructures Mars 2020 – page 22

hydraulique avancé, n’a pas manqué de 
capter l’attention des visiteurs. Avec son 
système de tambour facile à changer et 
son berceau moteur pivotant, le TTS 620T 
est l’un des trommels les plus conviviaux 
du marché actuel. Un niveau de service 
sans précédent catapulte le TTS 620T dans 
une catégorie à part. 

Source: Terex Corporation

sommes impatients de rencontrer nos 
clients pour discuter de nos prochaines 
innovations qui viendront enrichir notre 
gamme d’équipements de classe mondiale, 
répondant ainsi aux besoins du marché et 
des clients», déclarait Tony Devlin, direc-
teur du secteur d’activité de Terex Ecotec.

Le TTS 620T Trommel, avec un tam-
bour de 2 m de diamètre et un contrôle 

Terex Ecotec présentait ses dernières 
offres de produits, ses innovations et son 
expertise à CONEXPO-CON/AGG 2020.

Depuis sa création en 2014, la gamme 
de produits a connu une croissance rapide 
et aujourd’hui, un portefeuille complet 
de produits d’équipements mobiles de 
broyage, de criblage, de manutention et 
de transport est disponible. Les produits 
lancés récemment comprennent le Phoenix 
1600 Trommel (sur chenilles ou sur 
roues), le TBG 630, un broyeur à grande 
vitesse, et le TDS 825, un broyeur à vitesse 
lente.  L’ouverture récente d’une usine de 
fabrication spécialisée de 9750 m2 à Derry, 
en Irlande du Nord, permettra de soutenir 
la croissance et le développement de la 
gamme de produits en constante expan-
sion.

«CONEXPO-CON/AGG est réputé pour 
être le plus grand salon professionnel 
d’Amérique du Nord et nous sommes 
ravis d’y exposer une fois de plus. Nous 

Terex Ecotec présente ses dernières innovations 
à CONEXPO-CON/AGG
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Deux nouvelles pelles sur chenilles 
Liebherr ont intégré en mars 2019 la flotte 
d’équipement de la société vosgienne 
Petitjean, une entreprise familiale de 
près d’un siècle qui compte aujourd’hui 
80 employés. Les pelles R 956 sont 
employées dans les carrières de La Bresse 
et de Senones, pour la mise en place des 
grosses masses avant le dynamitage, le 
chargement des camions et le déplacement 
et le positionnement des gros blocs pour 
les foreurs et mineurs. 

Avec le soutien du concessionnaire local 
Tilmat, la société a fait le choix de la qualité 
et de la fiabilité des pelles sur chenilles de 
Liebherr-France SAS.

On y extrait du Granit Gris bleu des 
Vosges et du Granit Feuille morte de 
Senones et Rouge corail. La production 
annuelle de 5000 m3 de produit fini et 
transformé est destinée en particulier à 
l’aménagement urbain (dallage ou pavage) 
ainsi qu’aux monuments funéraires. 

Parmi la matière extraite, l’atelier de 

Deux pelles Liebherr R 956 à la Graniterie Petitjean

La Bresse recycle et produit 15 000 t de 
concassé et 40 000 t d’enrochement.

La société Petitjean a fait le choix 
Liebherr pour répondre à des besoins 
importants en termes de consommation et 
de productivité. La faible consommation de 
carburant de la R 956 a séduit l’entreprise. 
En mode «éco», la machine consomme en 
moyenne 29 l/h pour une rentabilité maxi-

male en activité. Plus que le prix d’achat, 
c’est le coût global de la vie du produit qui 
a été pris en compte pour l’acquisition de 
ces machines de 55 t. 

Liebherr et le concessionnaire local 
ont accompagné Jean-Louis Vaxelaire, 
président de la société, tout au long du 
processus.

Source: Liebherr-France SAS
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Les tracteurs à chenilles Interlignes de 
DRAGO France ont trouvé dans la dernière 
génération des moteurs HATZ à refroidis-
sement par eau une solution fiable, efficace 
et parfaitement adaptée aux exigences des 

travaux viticoles. Compacts et légers, déli-
vrant un couple élevé dès les bas régimes, 
le HATZ 4H50TIC fournit à ces tracteurs 
haut de gamme une puissance appréciée 
pour la culture et l’entretien des vignobles 

Le moteur HATZ 4H50TIC s’impose entre les rangs

qui ne négocient pas avec la qualité.
Depuis 1984, la marque et son créateur, 

Jean-Paul Bes, ont dédié leur activité à la 
vigne, fournissant tracteurs et équipements 
pour la culture du raisin. En 2006, la société 

s’est orientée vers les tracteurs chenillés, 
convaincue de l’avantage de cette solution 
de traction en environnement difficile. Un 
choix qui permet aujourd’hui à l’entreprise 
de commercialiser près de 70 tracteurs par 

an, faisant d’elle un chef de file dans la 
catégorie des moins de 80 hp.

La gamme comprend les tracteurs 
Enjambeurs d’une puissance de 60 ou 
70 hp, qui autorisent le passage en 

surplomb des rangs de vignes, 
et les tracteurs Interlignes d’une 
puissance de 50, 60 ou 70 hp, qui 
sont des machines dotées d’une 
voie variable hydrauliquement et 
dont le gabarit compact est suffi-
samment étroit pour passer entre 
les rangs des pieds de vignes.

Le Varia 1370 occupe le haut 
de la gamme des tracteurs 
Interlignes DRAGO. Il est muni 
d’un moteur L4 HATZ 4H50TIC, de 
dernière génération à refroidisse-
ment liquide.

«Nous avons été parmi les premiers à 
adopter la dernière génération des moteurs 
HATZ refroidis par eau», témoignait Jean-
Paul Bes. «Nous avons même participé 
à l’optimisation du réglage et des perfor-
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mances du HATZ 4H50TIC.»
L’expérience du terrain parle aussi en 

termes de fiabilité. À l’usage, le moteur 
HATZ 4H50TIC s’est révélé remarquable-
ment fiable. En 6 ans, le moteur HATZ de 
dernière génération n’a posé aucun souci 
d’ordre mécanique, marque d’une concep-
tion et d’une fabrication de haute qualité. 

Les qualités intrinsèques du moteur 
HATZ 4H50TIC ont aussi fait la différence, 
à commencer par sa compacité recon-
nue, qui a facilité son intégration sur les 
tracteurs de la marque, nécessairement 
compacts.

«Nos machines Interlignes font moins 
de 1 m de largeur de façon à évoluer entre 
des rangs de 1,2 à 1,4 m d’espacement. 
Cela permet au conducteur de travailler au 
plus près des vignes. Le HATZ 4H50TIC, qui 
dispose d’un couple élevé à bas régime, 
peut entraîner les turbines de pulvérisa-
tion, même à basse vitesse de translation. 
Les opérations de traitement phytosani-
taire sont d’autant mieux maîtrisées et 

Fondée en 1880 par Mathias Hatz, HATZ 
Motorenfabrik est aujourd’hui le chef de 
file mondial des moteurs diesel d’une puis-
sance allant jusqu’à 56 kW (75 hp). Depuis 
140 ans, la famille Hatz dirige toujours 
l’entreprise. Le manufacturier allemand 
compte des distributeurs et des centres de 
services dans plus d’une centaine de pays. 

Source: HATZ Motorenfabrik

efficaces», indiquait Jean-Paul Bes.
Le HATZ 3H50TICD, un 3 cylindres de la 

même famille, équipera prochainement 
les tracteurs chenillés DRAGO de 60 hp. 
Et pourra bientôt faire valoir sa différence 
entre les rangs.

Les moteurs HATZ de la Série H sont 
disponibles en version OPU, «prête à ins-
taller». Ils permettent ainsi une intégration 
souple et facile, même dans un volume 
restreint.
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les ventes nord-américaines des marques 
de luxe allemandes et japonaises. Si les 
ventes de Cadillac sont presque à égalité 
avec celles d’Acura et d’Infiniti, les ventes 
de Lincoln arrivent loin derrière tout juste 
devant Volvo. Dans les faits, Mercedes-
Benz, BMW et Lexus vendent 3 fois plus de 
véhicules que Lincoln aux États-Unis. Au 

Canada, l’écart est encore plus important 
puisque les ventes de BMW et d’Audi 
totalisent 4 fois celles de Lincoln alors que 
Mercedes-Benz les multiplie par 6. Dans 
l’espoir de gagner des nouvelles parts 
de marché, Lincoln présente cette année 
l’Aviator. Pouvant embarquer 7 personnes 
à bord, ce multisegment se mesure à des 
grandes pointures comme les Acura MDX, 
Audi Q7, BMW X7, Cadillac XT6, Infiniti 

QX60, Mercedes-Benz GLS et Volvo XC90.

Stylistes inspirés
L’arrivée de l’Aviator coïncide avec la 

nouvelle vision de Lincoln qui veut relever 
la beauté, le confort et les performances de 
ses modèles. Il va sans dire que l’Aviator 
est l’un des véhicules les plus élégants de 
sa catégorie, ce qui laisse croire que les 

stylistes de Lincoln ont enfin trouvé leur 
inspiration. Le design de la partie avant 
est particulièrement réussi alors que le 
raffinement de la calandre et des phares 
nous fait oublier l’hideur que reflétait les 
défunts modèles MKS et MKT. Qui plus 
est, l’inclinaison du toit vers l’arrière, le 
renflement des ailes, les ornements en 

chrome et les superbes jantes de 20 ou 22 
pouces donnent beaucoup de panache à 
cet «aviateur» bien né.

Du côté de la mécanique, l’Aviator ne 
lésine pas sur les moyens. Le moteur de 
la version Ultra d’entrée de gamme est un 
V6 de 3,0 l biturbo qui développe 400 hp 
et 415 lb pi de couple. Dans la foulée de 
Ford qui désire électrifier l’ensemble de 
ses modèles d’ici 2024, Lincoln adopte le 

plan de la maison-mère en installant dans 
l’Aviator Grand Touring une motorisation 
hybride rechargeable (PHEV) qui comprend 
un V6 biturbo de 3,0 l, un moteur électrique 
de 75 kW et une batterie de 13,6 kWh. 
Collectivement, cet ensemble produit la 
puissance démentielle de 494 hp et un 
couple de 630 lb pi. Quant à l’autonomie 
en mode tout électrique, elle est évaluée 

Pour une énième fois, Ford et General 
Motors tentent en 2020 de redéfinir leurs 
marques de luxe respectives que sont 
Lincoln et Cadillac. D’une part, Lincoln 
rebaptise l’ensemble de ses VUS, à 
l’exception du Navigator, en utilisant 
des noms de personnage empruntés au 
monde la marine et de l’aviation : Corsair, 
Nautilus et le nouvel Aviator, d’autre part, 
Cadillac refond presque toute sa gamme 

en dévoilant la CT4, la CT5, le XT6 en plus 
de remodeler l’Escalade. Quant à Chrysler, 
il fut une époque où cette marque rivalisait 
avec Lincoln et Cadillac. Toutefois, Chrysler 
n’est plus l’ombre d’elle-même puisque sa 
gamme est désormais composée seule-
ment des modèles 300 et Pacifica.

Cela dit, Lincoln et Cadillac ont beau-
coup de pain sur la planche pour atteindre 

Renaissance et transformation chez 
Lincoln

Jacques Duval
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 Lincoln Aviator Audi Q7 Volvo XC90
Empattement : 302 cm 300 cm 298 cm
Longueur : 505 cm 506 cm 495 cm
Largeur : 200 cm 197 cm 201 cm
Hauteur : 175 cm 174 cm 178 cm
Poids : 2219 kg 2240 kg 2164 kg
Moteur : V6 biturbo 3,0 l V6 turbo 3,0 l L4 suralimenté 2,0 l
Puissance : 400 hp 329 hp 316 hp
Pneus de série : 255/55R20 255/55R19 235/60R18
Réservoir de carburant : 79 l 85 l 71 l
Capacité de remorquage (max) : 3039 kg 3500 kg 2700 kg

à 34 km selon les conditions routières et 
d’utilisation. Pesant 2574 kg, la version 
hybride accélère de 0 à 100 km/h en 
5,9 secondes, aussi rapidement que la 
version de base qui pèse 356 kg de moins.

Ambiance feutrée, confort douillet
L’habitacle s’avère hyper luxueux et 

feutré. La planche de bord adopte des 
formes rectilignes où les cadrans et les 
commandes, à l’exception de celles de la 
transmission, sont positionnées de façon 
intuitive. 

À ce sujet, je dois vous dire que je trouve 
inutilement distrayant l’emplacement des 
commandes (P, R, N, D) de la transmission 
qui sont situées sur la console centrale. À 

la place, je suggère que Lincoln emploie 
une molette rotative : c’est beau, simple et 
efficace pour pépé et mémé!

J’ai également décelé que le manque 
de réactivité de la direction et la mollesse 
de la suspension adaptative isolent un peu 
trop le conducteur de l’état de la chaussée. 
En contrepartie, ce tempérament fera 
le bonheur des passagers qui veulent voya-
ger en première classe. 

En plus des sièges qui sont très 
confortables, la suspension pneumatique 

Fiche Technique Lincoln Aviator

Type : utilitaire grand format (6 ou 7 places)
Moteur :  V6 biturbo 3,0 l
Puissance :  400 hp @5500 tr/min / 415 lb pi @ 3000 tr/min
Transmission :  automatique 10 rapports 
Direction :  à crémaillère, assistance électrique
Suspension : indépendante / indépendante (adaptative)
Freins : av. disques / arr. disques – ABS
Accélération 0-100 km/h :  5,9 s
 

s’abaisse en 2 temps 3 mouvements 
lorsque le véhicule se gare pour faciliter 
l’accès à bord. Et ce n’est pas tout puisque 
cette suspension intelligente comprend 
également une caméra de prévisualisa-
tion qui évalue la qualité du revêtement 
(crevasse, bosse, nid-de-poule, etc.) afin 
que la rigidité des amortisseurs s’ajustent à 
la milliseconde près. 

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

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

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

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

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

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

Nominations

Annoncez votre équipement à partir de

$75 
plus taxes

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

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

Visitez le site internet www.infrastructures.com
23 ans sur le web!

Équipement SMS, dont la vision est 
d’être le principal fournisseur d’équipe-
ment et de solutions pour ses clients, 
annonçait avec fierté que l’Associated 
Equipment Distributors (AED) a décerné 
à Clayton Kennon le nouveau Prix du 
technicien certifié pour le Canada.

«La Fondation AED est fière de rendre 
hommage au travail et à l’engagement 
de techniciens comme Clayton en lui 
décernant le prix du technicien de l’an-
née 2019», déclarait Jason Blake, vice-président exécutif et chef 
de l’exploitation de la Fondation AED. «Nous tenons à remercier 
Équipement SMS de sa participation à cette première édition, et 
nous poursuivrons le développement de cette reconnaissance 
dans l’avenir.»

«Clayton est un leader, un mentor et une référence pour nos 
techniciens», soulignait Larry Gouthro, directeur général d’Équi-
pement SMS. «Il prend soin des nouveaux employés et s’assure 
qu’ils vont dans la bonne direction. Il fait en sorte qu’ils se 
sentent comme faisant partie de l’équipe. Nous pouvons toujours 
compter sur Clayton dans une situation difficile ou lorsque l’on 
fait face à un délai serré. Son dévouement est contagieux.» 

En plus de son encadrement des techniciens, monsieur Kennon 
a été honoré pour son travail acharné et son dévouement qui 
ont contribué au succès de son service, ainsi qu’au succès de 
l’organisation et de la planification des pièces pour les nouvelles 
constructions. 

Ce technicien de 22 ans d’expérience passe actuellement la 

majeure partie de son temps à faire l’entretien de l’équipement 
entre Fort McMurray, en Alberta et le nord de la Saskatchewan. 
Dès son plus jeune âge, il s’est distingué par son travail acharné 
et son dévouement à bien faire le travail. Clayton Kennon a 
grandi sur une ferme familiale dans les régions rurales de la Sas-
katchewan, au Canada, et au moment de recevoir cet honneur, il 
a indiqué qu’il a hérité son éthique de travail de ses parents. 

Après avoir obtenu son diplôme de l’école secondaire en 1997, 
monsieur Kennon a travaillé comme apprenti jusqu’en 2000. Il a 
obtenu son diplôme de travailleur agricole en 2001 et a poursuivi 
ses études en machinerie lourde à l’automne 2007 avant de se 
joindre à Équipement SMS en décembre 2007. La passion de 
l’apprentissage de ce technicien en équipement lourd n’a jamais 
cessé. En tant que technicien certifié d’Équipement SMS, Clayton 
Kennon apprend constamment sur l’équipement et les technolo-
gies les plus récentes.

En plus de fournir à monsieur Kennon plus d’outils pour 
former les prochains techniciens d’Équipement SMS, les cours 
lui permettent d’avoir une meilleure compréhension de l’équipe-
ment qu’il entretient — un investissement essentiel pour suivre 
l’évolution rapide de l’équipement lourd. 

Source: Équipement SMS

Rouleau tandem HAMM DV+ 90I VO-S 2016, 
INSPECTÉ, 1168 h, avec tambour de rouleau 
vibrant et tambour oscillant Easy Drive, système 
Hammtronic, prééquipment HCQ.  Vidéo disponible
Equippo AG, Linda Mayer www.equippo.com
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SaMoTer 2020 - Salon des machines de chantiers et de la construction
21 mars au 25 mars 2020
Vérone, Italie

Steel Erectors Association of America (SEAA) Trade Show 
1er avril au 3 avril 2020
Charleston, SC États-Unis

SMOPYC
1er avril au 4 avril 2020
Zaragoza, Espagne

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

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

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

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

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

IFAT 2020 
4 mai au 8 mai 2020
Munich, Allemagne

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

Journée technique de l’APOM
14 mai 2020
Drummondville, QC Canada

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

The BIG Event Canadian Mining Expo 2020
3 juin et 4 juin 2020
Timmins, ON Canada

Svenska Maskinmässan 
4 juin au 6 juin 2020
Stockholm, Suède

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

Hillhead 2020 
23 juin au 25 Juin 2020
Buxton, Derbyshire, Royaume-Uni

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

Intermat ASEAN
5 septembre au 7 septembre 2020
Bangkok, Thaïlande

Journée technique de l’APOM
17 septembre 2020
Saint-Zotique, QC Canada

InnoTrans 2020
22 septembre au 25 septembre 2020
Berlin, Allemagne

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

Intermat INDIA
14 octobre au 16 octobre 2020
Mumbai, Inde

bauma CHINA
24 novembre au 27 novembre 2020
Shanghai, Chine

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

INTERMAT Paris
19 avril au 24 avril 2021
Paris, France  

Agenda

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

Ancienne adresse (si applicable)

 Nom : 

 Compagnie : 

 Adresse : 

  

 Province/Code Postal : 

Nouvelle adresse

 Nom : 

 Titre : 

 Compagnie : 

 Adresse : 

  

 Province/Code Postal : 

 Téléphone : 

 Télécopieur : 

 Courriel : 

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






