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Les véhicules électriques ne conviendront pas à tous et dans certaines
applications, il ne sera peut-être pas pratique de faire fonctionner les véhicules commerciaux et autres équipements lourds sur des batteries ou avec
des piles à combustible. Cela laisse la porte ouverte pour que le moteur
à combustion interne vive plus longtemps, mais en utilisant l’hydrogène
comme carburant au lieu des dérivés du pétrole.
On a déjà présenté les fruits du travail de BMW, JCB et Deutz dans ce
domaine. Maintenant, on apprend que Cummins, Yamaha, Kawasaki,
Subaru, Toyota, Mazda, travaillent eux aussi sur le développement de
moteurs à combustion interne fonctionnant à l’hydrogène. La quête d’un
moteur à combustion propre semble prendre un bon élan.
Vous pouvez vous fier au magazine InfraStructures pour vous tenir au
courant des développement dans les secteurs de la machinerie lourde et
de l’équipement spécialisé.
La saison des expositions et des conférences commence bientôt.
Ainsi, tant que les mesures sanitaires prises en raison de la pandémie le
permettent, les rencontres en face à face rependront et nous ferons tout
ce qui est possible pour vous présenter les derniers développements de
l’industrie.
Bonne lecture!
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Déjà populaires en Scandinavie et en Europe, les tiltrotateurs
sont désormais bien accueillis en Amérique du Nord. Leur
capacité de rotation bidirectionnelle à 360° et d’inclinaison à
gauche et à droite, permet à la machine de travailler avec des
angles différents avec moins de repositionnement.
La gamme de tiltrotateurs de Caterpillar couvre désormais des
machines de 11 à 30 t.
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Volvo Trucks annonce les premiers
concessionnaires de véhicules électriques
certifiés au Canada
Volvo Trucks North America a désigné
2 concessionnaires au Québec comme
étant les premiers concessionnaires certifiés de véhicules électriques (EV) de Volvo
Trucks au Canada. Les équipes de vente
et de service de Camions Volvo Montréal
et de Paré Centre du Camion ont suivi le
programme de formation rigoureux de

Volvo Trucks afin de s’assurer qu’elles sont
prêtes à soutenir le déploiement commercial des camions électriques à batterie de
classe 8 dans la région.
«L’expansion de notre réseau de concessionnaires certifiés EV de Volvo Trucks au
Canada est une étape importante dans
nos efforts pour déployer nos camions
électriques Volvo VNR sans émissions à
l’échappement aux 4 coins de l’Amérique
du Nord», déclarait Peter Voorhoeve,

président de Volvo Trucks North America.
«Nous félicitons nos partenaires concessionnaires de longue date Camions Volvo
Montréal et Paré Centre du Camion d’avoir
assumé cet important rôle de leadership
au Canada, en aidant Volvo Trucks à
développer l’écosystème nécessaire pour
soutenir les efforts d’électromobilité dans
la province de Québec.»
Le programme de concessionnaire certifié EV de Volvo Trucks a été conçu pour
s’assurer que les représentants des ventes
sont entièrement formés pour consulter
les clients qui envisagent de déployer des
Volvo VNR électriques afin de s’assurer
qu’ils choisissent une configuration de
modèle qui est techniquement viable en
fonction de leurs exigences opérationnelles. En ce qui concerne le marché de
l’après-vente, la certification des concessionnaires garantit que les techniciens ont
reçu la formation technique appropriée
pour entretenir les chaînes cinématiques et
les composants électriques, et qu’ils comprennent toutes les procédures de sécurité
à suivre lorsqu’ils travaillent avec des
systèmes à haute tension. La certification
comprend également des investissements
dans les outils de diagnostic de véhicule
nécessaires et exige que le concessionnaire maintienne un stock de pièces et
de composants clés pour le modèle VNR
Electric afin de minimiser les temps de
service et de remettre rapidement les
clients sur la route.
Source: Volvo Trucks North America
Brandt ajoutera 1500 employés en 2022
après une croissance record en 2021
Après une année de croissance record
au cours de laquelle l’entreprise a ajouté
près de 2000 personnes à ses effectifs, le
groupe d’entreprises Brandt a annoncé son
intention de créer 1500 nouveaux postes
supplémentaires en 2022.
Avec ce nouvel objectif, l’effectif total de
Brandt devrait afficher un taux de croissance impressionnant de plus de 100% en
seulement 2 ans, ce qui se traduira par un
nombre total d’employés prévu de plus
de 6600 d’ici la fin de 2022. Ces gains de
personnel supplémentaires seront répartis
entre les activités de l’entreprise au
Canada, aux États-Unis, en Australie et en
Nouvelle-Zélande.
Environ la moitié des nouveaux postes
prévus serviront à soutenir les sites de
Brandt Tractor au Canada, en Australie et
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en Nouvelle-Zélande. Une autre tranche
de 40% sera consacrée au renforcement
de la fabrication à Regina, à Saskatoon,
en Saskatchewan, et dans l’Illinois, et le
reste occupera des fonctions de soutien à
l’entreprise dans les sites de Regina.
«Pour tous ceux qui cherchent à se
joindre à une entreprise privée et familiale
où ils sont vraiment appréciés, Brandt
offre des possibilités aux gens de métier
qualifiés, aux professionnels des affaires
et aux nouveaux diplômés», disait Shaun
Semple. «Avec l’ajout de notre nouveau
grand centre de formation à Regina, nous
pouvons offrir aux personnes motivées
la formation dont elles ont besoin pour
construire une carrière dynamique ici chez
Brandt.»
Le Groupe d’entreprises Brandt, dont
le siège social est situé à Regina, est une
entreprise privée de fabrication et de
distribution qui dessert un public international croissant dans des secteurs tels que
l’agriculture, la construction, la foresterie,
le rail, les mines, l’acier, le transport, la
manutention et l’énergie. L’entreprise
compte plus de 5200 employés et plus de
170 sites au Canada, aux États-Unis, en
Australie et en Nouvelle-Zélande. Brandt
est l’une des plus grandes entreprises
privées du Canada et fait partie du groupe
d’élite des membres du Club Platine des
sociétés les mieux gérées du Canada.
Source: Brandt Group of Companies
Fortescue va faire l’acquisition de Williams
Advanced Engineering
L’entreprise australienne Fortescue
Future Industries (FFI), filiale à part entière
de Fortescue Metals Group (FMG), annonçait récemment la conclusion d’un accord
portant sur l’acquisition de la société Williams Advanced Engineering (WAE), basée
au Royaume-Uni et issue de l’écurie de F1
Williams fondée par Sir Frank Williams.
WAE apportera à FFI sa technologie de
batterie critique issue de la course automobile, qui permettra à son tour à Fortescue,
l’un des plus grands producteurs de
minerai de fer au monde et gros émetteur
de carbone, d’atteindre l’objectif de zéro
émission nette qu’il s’est fixé pour 2030.
Cet objectif sera atteint en convertissant les
trains de marchandises de Fortescue, longs
de 3 km, les camions de transport de 400 t
et les équipements industriels mobiles
lourds à une énergie plus verte.
Le secteur de l’industrie lourde est

responsable de plus de 20% des émissions
mondiales de carbone. L’investissement de
164 millions £ (280 millions $) signifie que
Fortescue et FFI vont acquérir les capacités
critiques nécessaires pour aider à décarboniser cette industrie dans le monde entier
en utilisant l’électricité verte, l’hydrogène
vert et l’ammoniac de FFI qui ne contient
aucun carbone.
«C’est la course de notre vie – la course
pour sauver la planète de la cuisson. La

vitesse à laquelle nous avançons compte.
Ensemble, FFI et WAE vont travailler à la
décarbonisation de Fortescue, dans le but
d’y parvenir plus rapidement et plus efficacement que quiconque dans le monde»,
déclarait le Dr Andrew Forrest AO, fondateur et président de Fortescue.
FFI et WAE travailleront ensemble
pour aider à atteindre l’objectif de rendre
l’énergie à zéro émission disponible à
l’échelle industrielle et mondiale, tout en

Excavatrices et machinerie de terrassement

De 1,6 t à 50 t

Nous en avons une pour vos projets!

Concessionnaire SANY et INDECO
Plus de 50 unités en inventaire
Marteaux hydrauliques et outils de démolition

3865 rue Alfred-Laliberté, Boisbriand, QC J7H 1P7 • Téléphone 450 434-0505
rdugas@equipementsgm.ca • 1 888 448-0505 • www.locationgm.ca
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devenant la meilleure entreprise mondiale
d’énergie entièrement renouvelable et de
produits verts.
Source : Williams Advanced Engineering
Teck et Caterpillar font progresser les
camions minier à zéro émissions
Teck Resources Limited annonçait
récemment la conclusion d’un accord
avec Caterpillar Inc. visant à déployer
30 camions de transport à zéro émissions

dans les exploitations minières de Teck. La
décarbonisation de sa flotte de véhicules
fait partie des efforts de Teck visant à
réduire les émissions de carbone de ses
opérations de 33% d’ici 2030 et à devenir
carboneutre d’ici 2050.
Teck et Caterpillar prévoient progresser
ensemble dans le cadre d’une approche
en plusieurs phases qui comprend le
développement précoce, le pilotage et
le déploiement de 30 véhicules à zéro

Chargeurs sur roues
disponibles de 2 à 7 verges

Excavatrices disponibles
de 1.7 à 50 tonnes
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Terrebonne, QC, J6X 4J9
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info@groupegymdex.com
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émissions, y compris des camions Cat 794
de classe ultra, à partir de 2027. Dans un
premier temps, Teck prévoit déployer des
camions à émissions zéro sur ses sites
d’exploitation de charbon sidérurgique
d’Elk Valley en Colombie-Britannique. Les
opérations sont déjà alimentées par un
réseau électrique propre à 95%, ce qui en
fait un endroit idéal pour introduire l’une
des premières flottes de camions de transport à émissions nulles au Canada, utilisant
la technologie d’alimentation par trolley.
Source: Caterpillar, Teck Resources
CP élargit son programme de locomotives
à hydrogène
Le Canadien Pacifique élargira considérablement la portée de son programme
pionnier de locomotives à hydrogène grâce
à une subvention de 15 millions $ annoncée récemment par Emissions Reduction
Alberta (ERA). La subvention permet au
CP de tripler le nombre de conversions de
locomotives à l’hydrogène dans le cadre
du projet et d’ajouter des installations de
production et de distribution d’hydrogène.
Le programme permettra de créer en
Alberta un centre d’excellence mondial
dans le domaine des systèmes ferroviaires
de transport de marchandises.
«En développant ce projet révolutionnaire, le CP démontre sa volonté de lutter
contre les changements climatiques
grâce à une technologie transformatrice»,
déclarait Keith Creel, président et chef de
la direction du CP. «Je suis très heureux
qu’ERA ait choisi de subventionner ce
programme et j’espère bien voir une
locomotive à hydrogène transporter les
marchandises des clients du CP dans un
avenir proche.»
La subvention de contrepartie octroyée
au CP provient du programme Shovel
Ready Challenge d’ERA. Elle s’ajoute aux
15 millions $ que le CP avait déjà prévu
d’investir dans ce projet de développement
en 2021.
En décembre 2020, le CP a annoncé
qu’il concevrait et construirait la première
locomotive de ligne à hydrogène d’Amérique du Nord, en utilisant des piles à
combustible et des batteries pour alimenter les moteurs de traction électriques de
la locomotive. La subvention permettra
au CP de mettre à profit les premières
recherches menées dans le cadre de son
programme pour convertir une locomotive
de ligne supplémentaire et une locomotive

LA DAMEUSE LA MIEUX RÉPUTÉE
DE L’INDUSTRIE
PLUS DE 35 UNITÉS VENDUES
CETTE ANNÉE

NOUVELLEMENT CONCESSIONNAIRE

(418) 827-5100 OU 1 (844) 827-5100

www.mecaniquejclair.com

Mécanique J. Clair

PLUS DE 75 UNITÉS
EN INVENTAIRE
PLUS DE 70 UNITÉS VENDUES
GARANTIE 5 ANS / 5000 HEURES
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de manœuvre. Ces travaux permettront de
peaufiner le processus de conversion des
groupes motopropulseurs diesel-électrique
en groupes motopropulseurs hydrogèneélectrique sur une série de 3 locomotives
de catégories différentes représentatives
de la plupart des locomotives en service en
Amérique du Nord.
Pour soutenir l’exploitation des locomotives à hydrogène, le projet comprendra la
création d’installations de production et de
distribution d’hydrogène dans les triages
du CP à Calgary et à Edmonton, en Alberta.
L’installation de distribution d’hydrogène
de Calgary comprendra une usine d’électrolyse pour la production d’hydrogène à
partir d’eau. Cette installation fonctionnera
grâce à l’énergie renouvelable produite par
des panneaux solaires sur le campus du
siège social du CP et n’émettra pas de gaz
à effet de serre. L’installation d’Edmonton
comprend un petit système de reformage
du méthane à la vapeur qui produira de
l’hydrogène à partir des ressources en
gaz naturel de l’Alberta. Le système sera
conçu pour permettre l’ajout éventuel d’un
équipement de captage des gaz à effet de

serre.
«L’Alberta investit pour être à l’avantgarde de la transition vers une énergie
abordable, fiable et propre. L’initiative
du CP représente une occasion très
intéressante de catalyser l’économie de
l’hydrogène en Alberta et dans le monde
entier», déclarait Steve MacDonald, chef
de la direction d’Emissions Reduction
Alberta. Le projet contribuera à la mise à
l’échelle de la technologie et à la réduction
des coûts de déploiement des systèmes à
l’hydrogène afin de relever le défi crucial
de la décarbonisation du secteur du
transport de marchandises lourdes sur de
longues distances.»
Le programme de locomotives à
hydrogène du CP démontrera et évaluera
les performances techniques des locomotives à hydrogène et de leur infrastructure
de distribution d’hydrogène dans des
conditions réelles. Le programme permettra d’amasser des connaissances et
une expérience de l’industrie essentielles,
qui guideront la commercialisation et le
développement futur.
Source: Canadien Pacifique
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VINCI Construction ferait l’acquisition de
Northern dans les Maritimes
VINCI Construction a signé un accord
pour acquérir les sociétés de construction
du groupe familial Northern Group of
Companies. Ces sociétés sont spécialisées
dans les travaux routiers et la production d’enrobés et de granulats dans les
provinces du Nouveau-Brunswick et de la
Nouvelle-Écosse.
Soumise à l’approbation des autorités
canadiennes de la concurrence, cette
acquisition complète la présence de VINCI
Construction au Canada, et renforce son
positionnement en Amérique du Nord.
Les entreprises visées emploient environ
500 employés en période de pic d’activité
et ont réalisé en 2020 un chiffre d’affaires
consolidé de 93 millions $.
VINCI emploie 5500 personnes au
Canada – dont plus de 4000 pour VINCI
Construction – et y a réalisé en 2020 un
chiffre d’affaires global de 1,6 milliard $.
Source: VINCI
La télématique permet de déjouer les
criminels
La division Skyjack de Linamar Corporation a récemment aidé la police provinciale
de l’Ontario (OPP) du comté de Wellington
à localiser et à récupérer des machines
Skyjack volées au moyen de la télématique
ELEVATE.
En octobre, des clients américains
ont avisé Skyjack que leurs commandes
de machines prévues n’étaient jamais
arrivées. La Police provinciale de l’Ontario
avait déjà ouvert une enquête sur le vol
de chargement transportant des machines
Skyjack après avoir été avisée du vol par
une entreprise de camionnage de Guelph.
Skyjack a immédiatement activé la télématique ELEVATE des machines manquantes
pour fournir à la police leurs mouvements
et leur activité en temps réel.
Le système télématique ELEVATE de
Skyjack fournit des alertes critiques ainsi
que diverses informations exploitables
sur le fonctionnement de la machine, ce
qui permet aux entreprises de location de
gagner du temps et de l’argent. ELEVATE
favorise la longévité des équipements
et aide les entrepreneurs à remettre
leurs chantiers en état de marche plus
rapidement, sans perdre le temps de la
main-d’œuvre et les heures de location
d’équipements. Il est disponible en option
sur toutes les machines Skyjack et permet

aux clients d’accéder à des informations
telles que l’état de santé de la batterie, les
données CAN, les alertes et l’utilisation
réelle grâce à l’analyse des soulèvements,
de la conduite, des charges et de l’autonomie.
La police a déclaré que T.T. Transport,
une entreprise frauduleuse du Québec,
a utilisé une remorque volée portant la
mention «Elite Logix Trailer» pour commettre le vol. Avec ELEVATE comme aide
principale, la police a récupéré la plupart
des équipements. Ce n’est pas la première
fois qu’ELEVATE aide à retrouver des
machines volées. Les clients de Skyjack
utilisent souvent ELEVATE pour les assister
à récupérer leurs machines volées dans le
monde entier.
Le cas présent fait toujours l’objet d’une
enquête. La Police provinciale de l’Ontario

a publié une photo du suspect et du camion. On demande à toute personne ayant
des informations d’appeler les enquêteurs
au 1 888 310-1122. Des renseignements
anonymes peuvent être communiqués à
Échec au crime au 1 800 222-8477.
Source: Skyjack
Une future expansion pour CANAC
CANAC continuera de s’étendre et de
s’agrandir sur la rive-sud de Québec. En
décembre dernier, les dirigeants de la
chaîne québécoise ont finalisé l’acquisition
de 2 terrains situés à Lévis. Un futur centre
de livraison sera d’abord érigé dès cette
année. Le terrain voisin accueillera éventuellement un nouveau magasin CANAC.
Toutefois, aucune date de mise en chantier
n’a été déterminée pour le moment.
Actuellement, la pandémie est loin de

Inscription jusqu’au 3 mai
bauma Innovation Award 2022
De nouvelles catégories apportent un vent de fraîcheur
à la compétition bauma Innovation Awards cette année.
Les inscriptions avec des technologies d’avenir pour
le secteur de la construction sont appelées à concourir
pour l’une des premières places. La cérémonie du bauma
Innovation Award se tiendra encore une fois durant la
semaine du salon – du 24 au 30 octobre 2022.
La période d’inscription se termine le 3 mai 2022.
Toutes les informations nécessaires sur les conditions de participation sont disponibles
sur www.bauma-innovationspreis.de.
Les candidats peuvent
soumettre leurs documents via
un formulaire sur le web. Afin
de tenir compte du progrès
technique et des évolutions
sociales et politiques, les
membres responsables du
groupe de travail ont révisé
les catégories. Elles sont les
suivantes :
• Catégorie 1 Protection du climat
• Catégorie 2 Numérisation
• Catégorie 3 Construction mécanique

• Catégorie 4 Bâtiment
• Catégorie 5 Recherche

VDMA Construction et VDMA Mining – une association représente plus de 3400 entreprises allemandes et européennes du secteur de la construction mécanique, en collaboration avec Messe München et les principales associations de l’industrie allemande de la
construction HDB, ZDB et bbs, mènent le processus de concours en plusieurs étapes et
organisent la cérémonie de remise des prix dans la salle Max Joseph de la Résidence de
Munich.
Source: Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA)
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constituer un frein à la croissance de la
marque. Bien au contraire, CANAC répond
plus que jamais à une très forte demande
de ses produits de quincaillerie et de
matériaux de construction et ses services
aux consommateurs et aux entrepreneurs
ne dérougissent pas. Le centre de livraison
de L’Ancienne-Lorette étant constamment
sollicité à 120% de sa capacité.
L’ajout d’un nouveau centre de livraison situé sur la rive-sud permettra non
seulement de diminuer cette pression,
mais offrira beaucoup plus de latitude
sur la rapidité et sur la qualité du service
de livraison auprès des particuliers et
des entrepreneurs qui demandent à se
faire livrer rapidement des matériaux de
construction chez eux ou sur des chantiers
plus éloignés.
CANAC est la première chaîne de quincaillerie et de matériaux de construction
indépendante à avoir vu le jour à Québec.
Son expertise de plus de 145 ans lui
permet de perpétuer l’esprit des quincailleries d’autrefois dans un environnement
moderne et avec un personnel qualifié,
formé par son centre de formation continue accrédité par Emploi-Québec. CANAC
dessert aussi bien les particuliers que les
entrepreneurs et propose des prix agressifs
qui défient toute compétition.
Depuis l’acquisition par le Groupe
Laberge en 1985, l’expansion de l’entreprise est axée sur l’ouverture de nouvelles
quincailleries modernes et sur la rénovation des succursales existantes pour mieux
les adapter aux besoins et aux attentes
des consommateurs. La construction d’un
second centre de livraison sur la rive-sud
de Québec témoigne de cette volonté et
s’inscrit dans la vision de croissance et
d’avenir de ses dirigeants.
Source: CANAC
Le Groupe M7 acquiert la fonderie Cast
Corporation aux États-Unis
Afin d’élargir son éventail de solutions
hautement spécialisées dédiées à l’industrie primaire et minière, le Groupe M7,
par l’entremise de sa division Métal7 inc.,
annonçait récemment l’acquisition des
actifs de la fonderie Cast Corporation. Cette
entreprise moderne se spécialise dans
la fabrication de diverses composantes
critiques destinées principalement aux
usines de bouletage de minerai de fer.
La transaction englobe uniquement la
fonderie de Cast Corporation, qui sera

SOLUTIONS POUR LA CONSTRUCTION
POUR LES CANADIENS

BÂTI POUR LE CANADA.
Construire au Canada vient avec son lot de défis. Ce qu’il vous faut au
centre-ville est bien différent de ce que ça prend en région. C’est aussi
pourquoi nous offrons des formats compacts pour plus de flexibilité,
des accessoires polyvalents pour le travail multitâche, et du confort
pour les longues journées au boulot. Et le mieux dans tout ça? Un
éventail d’options de financement et de garantie prolongée.

EXCLUSIVEMENT CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE KUBOTA LOCAL

KUBOTA.CA
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détenue majoritairement par Metal7 inc. et
la nouvelle entité formée portera le nom de
CAST7 LLC.
Cast Corporation est une entreprise
bien établie dans le nord du Minnesota,
à Hibbing, au cœur du «Iron Ore Range».
Leur expertise nichée auprès des usines de
bouletage de minerai de fer vient complémenter la gamme hautement spécialisée
de solutions Métal7 inc., renforçant du
même coup la notoriété du Groupe M7
dans cette industrie.
«Ayant une culture d’innovation déjà
bien implantée dans le Groupe M7, l’ajout
de Cast7 LLC permettra de créer des
synergies qui nous aidera à poursuivre
notre mission, soit accroître la productivité
de nos clients tout en diminuant leur
empreinte environnementale. Avec notre
expertise en commerce international et
nos capacités financières, cette transaction
permettra à Métal7 inc. de développer les
marchés à travers le monde et d’accélérer le développement de sa gamme de
solutions», déclarait Éric Martin, président
et chef de la direction du Groupe M7.
Cast Corporation, par son savoir-faire,
possède la meilleure technologie du
secteur, le tout combiné à un procédé de
fabrication automatisé leur permettant
d’être un chef de file sur le marché américain à ce jour.
Le Groupe M7 et ses divisions Métal7,
Enduride, Megatraction sont reconnus
pour leurs solutions innovantes et durables
pour l’industrie primaire. Le groupe est
détenu par de grands fonds d’investissement canadiens; Fonds de Solidarité FTQ,
Fondaction, BDC Capital, STAS Inc. et des
cadres supérieurs basés au Québec.
Source: Groupe M7
Caterpillar lance un Global Operator
Challenge plus grand et plus compétitif
Caterpillar Inc. invite les conducteurs
de machines du monde entier à mettre
leurs compétences et leur précision à
l’épreuve dans le cadre du Global Operator
Challenge 2022-2023. Ce défi permet aux
hommes et aux femmes de prouver leur
excellence dans l’utilisation sûre et efficace
des machines Cat®.
L’édition 2022-2023 sera le plus grand
événement de ce type dans le secteur de la
construction organisé par Caterpillar.
La première manche se déroule de mars
à septembre 2022, et les concessionnaires
présenteront 3 défis différents sur 3 équiInfraStructures Mars 2022 – page 12

pements distincts. Les résultats seront
déterminés selon les compétences des
conducteurs, leur efficacité et leur aptitude
à utiliser la technologie embarquée pour
améliorer la performance des engins.
«Je conduis des machines Cat depuis
plus de 15 ans», déclarait Jaus Neigum,
propriétaire d’Industrial Backhoe Ltd. à
Medicine Hat, en Alberta, et vainqueur
du Global Operator Challenge 2019-2020.
«Avoir eu l’occasion de démontrer mes
compétences et de me mesurer à d’autres
conducteurs du monde entier a été l’une
des expériences les plus gratifiantes de

ma carrière. Et si vous êtes entrepreneurs
comme moi, je vous encourage à y inscrire
vos meilleurs conducteurs, parce que cette
année, ce concours sera encore meilleur et
de plus grande envergure que le dernier.»
Les personnes qualifiées à l’issue des
événements organisés par les concessionnaires locaux participeront ensuite aux
demi-finales régionales en octobre 2022,
à l’issue desquelles 9 finalistes seront
sélectionnés et participeront à la compétition finale en mars 2023 durant CONEXPOCON/AGG à Las Vegas, au Nevada.
Source: Caterpillar Inc.

Produire du béton autrement
L’entreprise italienne Blend œuvre dans
la conception et la fabrication de machines
mobiles pour la production de béton. Très à
l’écoute du marché et des enjeux auxquels
font face les intervenants de l’industrie,
l’entreprise met un point d’honneur à toujours
proposer des solutions plus innovantes et
performantes.
Blend a développé un système multifonctionnel qui permet non seulement la production de béton, mais aussi de béton compacté
au rouleau, de stabilisation de sols, de sablage, de mortiers, de grave émulsion et de
béton coloré.
Qu’on parle de centrales mobiles sur camions, 4x4, train de bétonnage ou encore en
silo, Blend a apporté une attention toute particulière quant à la capacité de mobilité de
ses équipements.
La facilité d’utilisation, la rapidité
d’installation ainsi
que les économies
réalisées en
termes de temps,
de réduction du gaspillage et de qualité du produit final sont des atouts indéniables et
offrent un avantage concurrentiel majeur pour les clients.
L’innovation majeure réside cependant dans la fabrication du produit final.
En effet, les matières premières sont stockées dans des compartiments séparés. En
fonction de la formulation et la quantité choisie, seuls les ingrédients nécessaires sont
mélangés. La production s’effectue directement sur le site, ce qui garantit la qualité du
produit et réduit le temps de transport et le gaspillage.
Afin de s’assurer d’un produit final de qualité supérieure, les équipements Blend
utilisent la méthode massique grâce à un système de pesée pour les matières premières.
Cette méthode est beaucoup plus précise que la méthode volumétrique. La qualité du
mélange est ainsi égale durant toute la durée du projet.
Montréal Tracteur (Québec et provinces de l’Atlantique) et HMA (Ontario) sont revendeurs exclusifs de la marque Blend pour l’est du Canada.
Que ce soit pour l’achat de nouveaux équipements, des pièces et composants de
rechange ou pour l’entretien des machines, les experts de Montréal Tracteur et HMA sont
prêts à vous accompagner dans vos projets.
Source: Montréal Tracteur inc.

Le système Ergo redéfinit l’hydrodémolition compacte
Aquajet, un spécialiste dans la fabrication de robots d’hydrodémolition, propose
le système Ergo. Ce robot offre 4 fois la
puissance d’une lance manuelle dans un
format compact que les entrepreneurs
peuvent facilement déplacer sur le chantier.
Il est idéal pour les travaux sur les sols, les
murs et les plafonds.
Le système Ergo comprend une unité
de commande, qui alimente et contrôle
l’hydraulique, la tête Ergo, qui actionne la
lance à haute pression, et la colonne ou le
grimpeur et des systèmes pour soutenir et
manœuvrer la tête, en fonction des besoins
du projet. Le grimpeur se fixe à n’importe
quel tube d’échafaudage standard et se
déplace automatiquement le long de
celui-ci afin de fournir de puissantes forces
d’hydrodémolition pour l’enlèvement et la
réparation du béton vertical.
Le système exerce une force de réaction
impressionnante de 1 kN, soit environ la
moitié de la force employée par l’Aqua Cutter 710V d’Aquajet, pour enlever le béton

plus rapidement et plus facilement.
De plus, les robots d’hydrodémolition
enlèvent le béton à une profondeur prédéfinie de manière constante par rapport aux
profondeurs irrégulières laissées par les
lances manuelles.
L’unité Ergo Controller ne pèse que
123 kg, ce qui permet de la déplacer facilement sur le chantier. Elle se transporte
facilement sur une palette.
Le système est également facile à entre-

tenir grâce aux multiconnecteurs de tuyaux
hydrauliques qui sont 100% étanches à
l’humidité, ce qui élimine pratiquement
tout risque de fuite durant le transport.
Le système Ergo nécessite une pompe
haute pression pour fonctionner. Aquajet
propose un Power Pack compact idéal pour
cet usage, comprenant une pompe haute
pression Hammelmann, un moteur diesel
et un système de commande intégré.
Source: Aquajet
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Équipements pour la Gestion de la
Végétation Industrielle et le Déneigement

Nous proposons des

solutions polyvalentes
et efficaces de gestion
de la végétation

Des solutions de gestion de la végétation
pour chaque situation, routes, autoroutes,
voies navigables et télécommandé.
Augmentez la productivité de votre mini
chargeuse, pelle, chargeuse sur pneus ou
tracteur. Appelez-nous dès aujourd'hui pour
découvrir la meilleure façon de profiter de
l'avantage Colvoy pour vous.

Colvoy est maintenant le
concessionnaire de broyeurs Promac
pour l'Est du Canada et du Québec.
Promac RHP Brush Cutter

Bomford Prosaw

Energreen Kommunal

Tiger Wheel Loader Boom Mower

Energreen ILF Alpha

Votex Jumbo Flail Mower

Spearhead Twiga Flex

Promac HDM Drum Brush Mulcher
Promac HSM 60 Skidsteer Mulcher

Promac Twin Disk Skidsteer Mulcher
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Un site d’enfouissement augmente sa capacité
grâce au compacteur monocylindre VC
L’espace disponible dans les décharges
est une denrée rare en Allemagne. C’est
pourquoi les exploitants s’efforcent
d’optimiser le compactage de tous les
déchets. Depuis 2020, les déchets contenant de l’amiante, de la laine de verre
et des déchets minéraux présentant une
contamination similaire sont compactés de
manière professionnelle dans la décharge
de déchets résiduels de Steinmühle au
moyen d’un compacteur monocylindre
de type H 25i VC de Hamm. Cet appareil
permet d’y stocker plus de matériaux que
la quantité initialement prévue, ce qui
accroît la rentabilité du site.
La site d’enfouissement de Steinmühle
est situé dans une ancienne carrière de basalte. Étant donné que le basalte contient
parfois naturellement de l’amiante, cet
emplacement s’est avéré idéal comme site
de stockage pour les gravats contenant de
l’amiante ainsi que pour les autres déchets
minéraux de la classe 1.
Des déchets conditionnés contenant de
l’amiante y sont déposés depuis plus de
30 ans. De la laine de verre comprimée y
est également stockée – dans
un emballage étanche à la
poussière et sous forme de
blocs. Ces paquets sont disposés en couches d’une hauteur
maximale de 2 m. Chacune de
ces couches est recouverte de
gravats non contaminés, de
briques cassées, de résidus de
béton et de cendres provenant
de l’incinération des déchets.
Depuis fin 2020, ces couches
sont compactées par un compacteur monocylindre H 25i VC de Hamm,
équipé d’un système spécial de ventilation
de protection pour assurer la protection de
l’opérateur de la machine.
«Les déchets livrés ici peuvent être
compactés de manière optimale grâce à
la combinaison du poids et des vibrations.
On obtient ainsi une grande variance
granulométrique», expliquait Peter Förster,
responsable du site, qui a opté pour le
compacteur Hamm après avoir effectué
des essais approfondis avec différents
appareils et solutions. «Nous souhaitons
compacter en laissant le moins d’espace
vide possible, car l’espace de décharge
InfraStructures Mars 2022 – page 14

devient de plus en plus précieux. Pour
accomplir cette tâche, le concept VC est à
notre avis la solution la plus efficace.»
«Auparavant, nous utilisions un compacteur de déchets sans vibration. Avec le
compacteur monocylindre VC, nous atteignons désormais une densité d’installation
de 1,3 t/m3 dans la décharge. Cela nous
permettra de l’exploiter plus longtemps»,
expliquait monsieur Förster.
Un processus efficace a été mis en place
pour stocker les déchets dans la décharge :
des gravats et d’autres déchets classés
de manière appropriée sont répartis sur

chaque couche des matériaux contaminés
pour former une couche d’une hauteur
d’environ 30 cm.
Les composants de la machine étant
soumis à des contraintes bien plus importantes lors du concassage de la roche que
pendant le compactage ordinaire, Hamm
a conçu les compacteurs monocylindres
VC comme des appareils pour travaux
lourds. Ainsi par exemple, l’articulation
3 points, le dessous de caisse, le châssis
avant et la suspension du cylindre, y
compris l’entraînement du cylindre, sont
renforcés par rapport aux compacteurs
monocylindres normaux. De plus, tous les

compacteurs monocylindres VC roulent sur
des pneus particulièrement robustes et les
conducteurs bénéficient d’un siège avec
dossier extra haut. Le compacteur monocylindre VC est également équipé en série
du système de gestion Hammtronic et du
compactomètre HCM (Hamm Compaction
Meter). Malgré tout, la consommation de
carburant est faible – sur le site d’enfouissement de Steinmühle, elle est d’environ
20 l/h.
Le site de Steinmühle sera exploité pendant les 30 à 40 prochaines années. Pendant cette période, les déchets à déposer
en décharge vont changer. La plupart des
gravats contenant de l’amiante qui sont
actuellement générés par de nombreuses
rénovations de bâtiments seront retirés à
un moment donné et leur volume se verra
considérablement réduit. En revanche,
les matériaux de démolition routiers sous
forme de mottes d’asphalte contenant du
goudron vont s’accumuler. Ce matériau fait
également partie des déchets minéraux de
la classe 1 et peut aussi être parfaitement
broyé avec le compacteur monocylindre
VC.
C’est précisément parce que le compacteur monocylindre constitue une
acquisition pour les prochaines décennies
que l’équipe a attaché une grande importance à ce qu’il offre une faible usure et un
entretien facile.
«Le changement des pics est très
simple», affirmait à cet égard le conducteur
de compacteur Robert Schaumberger. «Du
point de vue de la maintenance aussi, le
compacteur monocylindre VC de Hamm
s’est avéré être une solution robuste et
rentable pour notre site de décharge.»
Source: Wirtgen Group

Hydrema présente ses pépines de la série G
Hydrema annonçait récemment le lancement de ses tractopelles de la série G avec
de nouvelles améliorations et mises à jour.
Celles-ci concernent avant tout la vitesse,
le confort et la consommation.
La série comprend 4 modèles – les 906G
et 908G, avec 122 hp, et les 926G et 928G,
avec 147 hp. Toutes sont équipées d´une
direction articulée et de 4 roues même
dimension pour assurer des fonctions
de pelletage et de chargement efficaces.
Équipées de la flèche à déplacement latéral
et avec un angle de travail de 280°, ces
machines sont la combinaison parfaite
d´un chargeur de 1,5 m3 et d´une excavatrice de 8-10 t.
La polyvalence est le mot clé des
machines d´Hydrema. Les petits entrepreneurs peuvent proposer des travaux avec
une seule machine, là où normalement
il faudrait plusieurs machines différentes
pour exécuter le travail.
Le moteur Cummins dans la série 900G,
plus économique en carburant, a été mis à

jour pour satisfaire aux nouvelles normes
d’émissions . Le nouveau système «Single
Module» du traitement des gaz d´émission
combine les catalyseurs et le filtre à particules (DOC, SCR et DPF). C´est un système
stable et solide, assemblé dans un module
qui ne nécessite aucun entretien, et le seul
système à module unique actuellement
disponible sur le marché.
Par ailleurs, la vitesse des 906G et 908G

a été légèrement augmentée, de sorte
que tous les modèles peuvent atteindre
maintenant jusqu´à 40 km/h. De plus, la
série G comporte une cabine plus confortable et des manettes dont l´opérateur peut
facilement régler la sensibilité et changer
la fonction et la direction des roulettes de
commande.
Source: Hydrema

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

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

165 Joseph-Robertson, Sherbrooke, QC J1L 2W7
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Kalmar lance 3 nouvelles solutions éco-efficaces

Sarens participe à l’expansion de Shintech aux États-Unis

Kalmar, qui fait partie de Cargotec,
annonçait récemment le lancement de
3 nouvelles solutions 100% électriques –
un gerbeur à mât rétractable, un chariot
élévateur lourd et un tracteur de terminal.
Ces nouvelles solutions signifient que
Kalmar a tenu sa promesse de fournir une
gamme entièrement électrique avant la fin
de 2021.
La gamme de gerbeurs à mât rétractable
électriques Kalmar comprend 8 modèles
alimentés par des batteries lithium-ion
avec des capacités de levage allant jusqu’à
40 t.   
La gamme de chariots élévateurs
électriques lourds Kalmar, comprend
7 modèles alimentés par des batteries
lithium-ion. Les capacités de levage vont
de 16 à 30 t.
La gamme de tracteurs de terminaux
électriques Ottawa compte 5 modèles alimentés par batterie au lithium-ion – 3 pour
les applications logistiques et 2 pour les
terminaux à conteneurs.

Sarens, un spécialiste dans le domaine
de la manutention, du levage et du transport d’équipements lourds, a effectué un
travail essentiel dans l’expansion de Shintech, une société axée sur le polychlorure
de vinyle (PVC). Sarens a été contacté par
APTIM, le fournisseur de la société, pour
transporter 24 modules de tuyaux mesurant 30,7x13,4x13,7 m, de son usine de
Lake Charles à Plaquemine, en Louisiane,
parcourant 17,7 km jusqu’à leur destination
dans la nouvelle usine de Shintech.
Sarens a dû relever de nombreux défis
sur ce chantier. Le principal étant le haut niveau de coordination requis pour effectuer
ce transport; la société basée en Belgique
a dû élaborer un plan pouvant inclure les
restrictions de la compagnie d’électricité,
de la ville de Plaquemine, de la compagnie
ferroviaire, de Shintech et des propriétaires
locaux des champs de canne à sucre. Pour

Toutes les nouvelles solutions à propulsion électrique comprennent une capacité
de charge rapide en courant continu, ce qui
signifie que les opérateurs peuvent profiter
des opportunités de charge pendant les
pauses de travail. Un système de gestion
thermique intégré garantit que les batteries
restent dans leur plage de température
optimale.

Kalmar avait annoncé en 2018 sa
promesse de proposer l’ensemble de son
offre en version électrique d’ici 2021. À
l’époque, plus de 50% de ses équipements
de manutention de marchandises étaient
déjà disponibles avec des sources d’énergie électrique.
Source: Cargotec
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limitée. En outre, Sarens a dû construire
un pont temporaire de 24,3 m de long pour
traverser les plantations de canne à sucre,
pour lequel 2500 tapis ont été empilés afin
d’améliorer les conditions de la route et
d’assurer un transport sûr des modules,

CONNAISSEZ-VOUS

BIEN VOTRE

MACHINE

SOYEZ PRÊTS POUR LA SAISON
DE LA CONSTRUCTION QUI
RECOMMENCE!

Vérifiez l’exactitude des informations présentées sur l’étiquette d’envoi
et faites-nous part des changements à y apporter par courriel à
abonnements@infrastructures.com

transporter la cargaison, il était nécessaire
de traverser les voies ferrées, ce que la
compagnie n’autorisait qu’avant 8 heures
du matin. Ensuite, la compagnie d’électricité ne pouvait pas assurer le service de
levage des lignes électriques les mardis,
mercredis et jeudis, de sorte que l’amplitude horaire pour le transport était très

en évitant les nids de poule et les mauvaises conditions de plantation. Grâce au
déploiement de Sarens, le projet a été un
succès complet.
La cargaison a été chargée et sécurisée
sur des camions et 100 lignes de SPMT
pour traverser jusqu’à la rive du fleuve, où
les modules ont été emballés sur 2 barges

de 76x16,5 m pour leur transport sur le lac
Charles. Une fois arrivés à leur destination
finale, les tuyaux ont été déchargés et
transportés à travers les champs de canne
à sucre et les routes, un voyage de 2 jours
jusqu’à l’usine VCM 3 de Shintech à
Plaquemine. Une fois arrivés à l’usine, les
modules de tuyaux ont été déchargés et
placés sur des boulons d’ancrage.
Shintech est le premier producteur mondial de PVC et le fournisseur de 35% de la
demande intérieure de PVC aux États-Unis.
Cette société a l’avantage de centraliser
la production de chlore et d’éthylène, qui
sont nécessaires à la production de PVC.
APTIM, quant à elle, est une société
spécialisée dans l’ingénierie, la gestion de
projets, les services environnementaux, les
services de construction et la maintenance
d’infrastructures complexes, qui a fréquemment travaillé avec le gouvernement
et dans les secteurs industriel, chimique,
énergétique et commercial.
Source: Sarens
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Curry Supply présente sa série Keystone à usage intensif
Curry Supply dévoilait récemment ses nouvelles
gammes de carrosseries de camions de service Keystone
et Keystone Pro. Avec une conception en aluminium et
l’option Pro pour une grue, la dernière nouveauté de
Curry dans le monde des carrosseries de service offre une
construction supérieure avec les avantages de légèreté de
l’aluminium.
Le Keystone et le Keystone Pro sont positionnés aux
côtés des offres actuelles de Curry Supply en matière de
carrosseries Stellar®, Autocrane®, Reading® et Wilcox®,
faisant de l’offre de Curry en matière de camions de
service standard et personnalisés l’une des plus grandes
en Amérique du Nord.
Toutes les carrosseries Keystone ont une largeur de
1,32 m et une profondeur de 3,28 m, avec des anneaux
d’arrimage et un plancher texturé pour plus de sécurité.
Chaque côté comporte 3 compartiments verticaux et
1 compartiment horizontal. Chacun est conçu avec au moins
0,5 m de profondeur et des étagères réglables. Des joints
de porte protégés et des loquets rotatifs en acier inoxydable
assurent la sécurité et l’étanchéité de tous les compartiments.
Le Keystone Pro sera doté d’une tour de grue qui acceptera
une grue tout en offrant un espace suffisant pour le rangement

des outils et des équipements. Des caractéristiques et des mises
à niveau personnalisées seront disponibles sur les 2 modèles
Keystone, avec des camions prêts à travailler disponibles pour
être expédiés partout depuis les usines de fabrication de Curry
Supply situées en Arizona, en Pennsylvanie et au Texas.
Source: Curry Supply Co.

Le tout nouveau Toyota Tundra i-FORCE MAX 2022
sera en vente au printemps
Les camionnettes sont d’abord et avant
tout des véhicules axés sur la puissance.
De ce point de vue, le Tundra i-FORCE
MAX 2022 doté du groupe propulseur
hybride redéfinit le sens même du mot
puissance. Il est construit autour d’un V6
biturbo associé à un moteur-générateur
et à un embrayage situés dans le carter
d’embrayage.
Ce moteur-générateur en ligne fournit
une puissance supplémentaire qui est
transférée efficacement par la boîte de
vitesses, tandis que le démarrage du
moteur, la conduite en mode électrique,
l’assistance électrique et la régénération
d’énergie se font uniquement par les
composants hybrides parallèles. Associé
à une boîte de vitesses automatique à
10 rapports, ce groupe propulseur produit
une puissance impressionnante de 437 hp
et un couple de 583 lb pi.
Le système hybride exploite la réactivité
instantanée du moteur électrique, délivrant
son couple dès le démarrage. L’activation
du mode remorquage (Tow/Haul) garantit
un couple moteur suffisant pour une accéInfraStructures Mars 2022 – page 18

lération impressionnante, même lorsque le
nouveau Tundra i-FORCE MAX transporte
des charges allant jusqu’à 5067 kg sur
l’attelage ou jusqu’à 750 kg dans la caisse.
En conduite urbaine, le système i-FORCE
MAX offre une conduite silencieuse et
une efficacité accrue en mode EV à basse
vitesse. Sur la route, le système fournit
une puissance réactive et linéaire pour
des dépassements en toute confiance. Et
lorsque la route s’arrête, le i-FORCE MAX
bonifie ses performances hors route en
atteignant son couple de pointe à seule-

ment 2400 tr/min, ce qui permet d’accroître
la force motrice à des vitesses où elle est
réellement utile.
Les concepteurs de Toyota ont retravaillé
l’ensemble du Tundra pour améliorer les
capacités et le confort de conduite.
Les concessionnaires Toyota offriront le
nouveau pickup hybride Tundra i-FORCE
MAX dans 10 configurations de modèles
haut de gamme. Il sera mis en vente au
printemps chez les concessionnaires au
Canada.
Source: Toyota Canada Inc.

Nouvelle collection Mulliner disponible pour les clients
britanniques du Bentayga de Bentley
Une nouvelle collection de Bentley
Mulliner pour le Bentayga était lancée
récemment pour célébrer les activités de
plein air traditionnelles britanniques. Trois
spécifications uniques ont été élaborées
par la division interne Mulliner de Bentley,
spécialisée dans le sur-mesure, en gardant
à l’esprit les grands espaces. Ce sont
11 unités au total qui seront fabriquées à la
main à Crewe.
Cette collection unique englobe 3 des
activités de plein air les plus emblématiques de la Grande-Bretagne, à savoir la
pêche à la ligne, l’équitation et la promenade du chien. Représentée dans des
intérieurs magnifiquement inspirés, pleins
d’un artisanat exemplaire et de détails sur
mesure, la collection Bentayga Outdoor
Pursuits est une célébration du monde
naturel au Royaume-Uni.
Chaque Bentayga présente un certain
nombre de caractéristiques personnalisées,
notamment une scène de broderie en
forêt, des points de croix à la main sur
les principales coutures intérieures et
une incrustation chromée unique sur le
tableau de bord du passager qui décrit
chaque thème d’extérieur. La nouvelle
finition en laine tissée sur l’intérieur des
portes, les poches des dossiers de sièges,
les poignées de maintien et les détails
supplémentaires autour du tableau de
bord ajoutent encore plus de profondeur
aux textures et matériaux naturels de
l’habitacle, déjà en tête de sa catégorie. Le
tweed à chevrons sable a été sélectionné
pour compléter le design intérieur, avec
une harmonie de couleurs naturelles avec
les cuirs principaux et secondaires dans
tout l’habitacle. Les couleurs de peinture
Havana, Cumbrian Green et Magnetic ont
été choisies comme couleurs de spécifications extérieures idéales pour ce véhicule
adapté à la campagne.
Grâce au savoir-faire réputé de Bentley,
la Pursuits Collection se sert du Liquid

Amber – un placage à grain droit, désormais doté d’une incrustation de buis – pour
border le placage d’eucalyptus foncé de
type fiddleback des bordures de toit et de
la ceinture de caisse. Parmi les incrusta-

à DEL, les plaques de seuil éclairées et les
surfaces tactiles en tweed. Un accessoire
sur mesure, sous la forme d’une flasque
recouverte de cuir assorti, est fourni pour
les moments passés à l’extérieur.

tions sur mesure proposées aux clients
de la Pursuits Collection, citons un motif
de saut à cheval, une scène de pêche à la
mouche, de vénerie ou simplement le mot
«MULLINER».
Les jantes en alliage de 22’’ à 10 rayons
du Bentayga ont été assorties à la peinture
extérieure, puis diamantées et polies pour
obtenir la surface finale.
En entrant dans le véhicule, les passagers remarqueront les feux de bienvenue

Cette collection unique de commandes
spéciales a été créée en utilisant les
connaissances et le contenu du guide de
commande personnel de Mulliner. L’offre
de Mulliner Design est un élément essentiel de la stratégie du portfolio de Mulliner,
l’équipe travaillant dans les 3 secteurs de la
division du sur-mesure et de la personnalisation de Bentley – de Classic à Coachbuilt
en passant par Collections.
Source: Bentley Motors Ltd.
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Moteurs à hydrogène dans les véhicules lourds
et équipements de construction
Le secteur de la construction est une
source majeure d’émissions de CO2. Dans
les zones urbaines, l’utilisation d’équipements de construction peut également
contribuer à la dégradation de la qualité
de l’air. Cela n’a rien d’étonnant si on
considère seulement leur consommation
de carburant.
Un bloc de batteries ayant une capacité
suffisamment grande pour permettre à une
puissante machine de fonctionner pendant
tout un quart de travail devrait être non
seulement volumineux. Il serait également
très coûteux.
En revanche, l’hydrogène comprimé
offre une plus grande densité énergétique.
Cela permettrait à une machine de fonctionner avec des réservoirs de carburant
de taille acceptable – plus grands que
ceux des machines diesel traditionnelles,
mais gérables. Ces moteurs à hydrogène
éliminent également les temps morts
prolongés pour recharger les batteries.
Les camions lourds constituent une
autre catégorie de véhicules pour lesquels
la technologie électrique à batterie n’est
peut-être pas encore la solution ultime de
décarbonisation.
Comme pour certains équipements de
construction, le problème de la technologie
des batteries se résume à l’autonomie, la
réduction de la charge utile et au temps de
recharge. Plusieurs fabricants développent
des camions électriques à batterie, mais la
plupart annoncent une autonomie limitée.
Ils sont donc mieux adaptés aux applications de courte et moyenne distance.
Pour les applications sévères, les
conducteurs devraient s’arrêter souvent
pour recharger. Certains constructeurs
annoncent des autonomies plus importantes, mais une plus grande capacité de
la batterie ne peut être obtenue – avec la
technologie actuelle – qu’à un coût plus
élevé et avec la perte de charge utile plus
importante.
Les camions à hydrogène, en revanche,

InfraStructures

ont une autonomie et un temps de ravitaillement comparables à ceux du diesel et du
gaz naturel, sans émissions de particules
ou de gaz à effet de serre.
L’hydrogène peut être facilement produit
à partir de l’eau en utilisant de l’électricité
renouvelable, et il brûle sans aucune émission de gaz à effet de serre. Il est incolore,
inodore et ne se répand pas.
L’utilisation de l’hydrogène pour
alimenter un moteur est assez simple. Il y a
2 façons de procéder :
- La première consiste à utiliser un
dispositif appelé pile à combustible. La
pile à combustible convertit l’hydrogène
en électricité, qui alimente ensuite les
moteurs électriques du véhicule, comme
dans tout véhicule électrique.
- L’autre méthode consiste à utiliser des
moteurs à combustion interne qui brûlent
l’hydrogène comme carburant.
Chacune de ces méthodes présente des
avantages et des inconvénients. Cependant, la seconde, qui utilise des moteurs
à combustion interne, est une technologie
plus familière.
En effet, au début du 19e siècle, l’un
des tout premiers moteurs à combustion
interne fonctionnait avec un mélange
d’hydrogène et d’oxygène et était doté
d’un mécanisme d’allumage par étincelle.
Son inventeur, un ancien officier d’artillerie
suisse nommé François Isaac de Rivaz, l’a
utilisé pour construire un véhicule capable
de transporter de lourdes charges sur de
courtes distances.
Aujourd’hui, si vous voyiez un moteur à
combustion interne moderne conçu pour
fonctionner à l’hydrogène, vous pourriez
penser qu’il est destiné au gaz naturel. Les
moteurs à combustion interne à hydrogène
à 4 temps (ICE à hydrogène) fonctionnent
sur le même cycle que les moteurs à gaz
naturel ordinaires et possèdent presque
les mêmes composants : bloc moteur,
vilebrequin, culasses, système d’allumage,
pièces d’installation, etc.

Les moteurs diesel et les moteurs à
hydrogène partagent également des
composants similaires.
Cummins Inc. exploite ses plates-formes
existantes et son expertise en matière de
technologie d’allumage par bougie pour
construire des moteurs à hydrogène. Leur
moteur à hydrogène est une variante de
leur moteur fonctionnant au gaz naturel.
Cette grande similitude entre les composants du moteur présente des économies
d’échelle qui sont essentielles dans le
cheminement du secteur vers la réduction
des émissions. Elles permettent de réduire
les coûts et d’assurer la fiabilité nécessaire.
Il existe également des différences entre
les moteurs à hydrogène et les autres
moteurs à allumage par bougie, tels que
les moteurs à gaz naturel et à essence.
Les propriétés physiques de l’hydrogène
ont un impact sur la façon dont le carburant et l’air sont dosés et injectés. Le préallumage est un problème plus important
pour les moteurs à hydrogène que pour
les moteurs à essence, car l’hydrogène
s’enflamme beaucoup plus facilement.
L’injection directe est un moyen de surmonter les problèmes de préallumage en
introduisant le carburant directement dans
les cylindres, plutôt que dans le collecteur
ou les orifices d’admission. Si l’injection a
lieu à un moment où la soupape d’admission est fermée, les conditions de retour
de flamme sont évitées. Une autre solution
consiste à concevoir entièrement le
système de combustion pour l’hydrogène.
Une autre considération est la formation
d’oxydes d’azote, ou NOx, un polluant
atmosphérique qui peut être à l’origine de
la formation de smog.
Lorsque l’hydrogène brûle en présence
de beaucoup d’oxygène, il se forme très
peu de NOx. Cependant, lorsque l’hydrogène brûle en présence d’une petite quantité d’oxygène, une grande quantité de
NOx peut être créée. Par conséquent, les

rejoint plus d’utilisateurs de machinerie lourde
et d’équipement spécialisé
que toute autre revue au Canada.

La trousse média est disponible sur le site web www.infrastructures.com
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moteurs à hydrogène sont généralement
réglés pour fonctionner avec un rapport
air/carburant de 2:1. Ils peuvent également
nécessiter un système de traitement des
gaz d’échappement pour éliminer l’excès
de NOx.
Les fabricants d’équipements d’origine
(OEM) peuvent construire des véhicules
équipés de moteurs à hydrogène qui sont
très similaires aux moteurs à combustion
interne existants. La plupart des autres
composants et logiciels des véhicules
restent les mêmes.
Les moteurs à hydrogène sont également attrayants pour les utilisateurs
finaux, car ils ont l’apparence, le son et le
fonctionnement des moteurs à combustion
interne auxquels tous les mécaniciens du
monde sont habitués. Leur fiabilité et leur
durabilité sont égales à celles des moteurs
diesel. Les exploitants de flottes commerciales peuvent acheter des véhicules équipés de moteurs à hydrogène sans l’anxiété
que peut susciter l’investissement dans
une technologie que certains perçoivent

comme une expérience scientifique.
En outre, le stockage de l’hydrogène
à bord des véhicules à moteur est sûr et
devient de plus en plus économique et pratique. Cummins a récemment formé une
coentreprise avec NPROXX, un spécialiste
du stockage et du transport de l’hydrogène
pour les réservoirs de stockage d’hydrogène. Cette coentreprise fournira aux
clients des produits de stockage d’hydrogène et de gaz naturel comprimé pour les

applications routières et ferroviaires.
De son côté, à Aix-la-Chapelle, en
Allemagne, FEV compte près de 40 ans
d’expérience dans ce domaine et a développé des moteurs à combustion interne à
hydrogène pour les applications mobiles et
stationnaires. L’entreprise développe également des composants individuels tels que
des injecteurs pour l’injection directe et des
systèmes de charge à plusieurs phases.
Source: Cummins Inc., FEV Group

Kelvion et l’OST collaborent sur le développement
d’une station de ravitaillement en hydrogène économique
La Fachhochschule Ostschweiz (Haute
École spécialisée de la Suisse orientale
– OST) a choisi Kelvion pour fournir son
échangeur de chaleur K°Bond à circuit
imprimé pour le projet de recherche
«Swiss Low-Cost Hydrogen Refuelling Station (LCHRS)», financé par Innosuisse. Le
projet vise à développer le prototype d’une
station de ravitaillement en hydrogène, qui
se caractérise par une qualité élevée et de
faibles dépenses d’investissement.
L’échangeur de chaleur K°Bond de Kelvion sera utilisé pour prérefroidir l’hydrogène juste avant qu’il ne soit distribué dans
le véhicule. Grâce à ses caractéristiques
importantes, le K°Bond s’est imposé ces
dernières années comme une solution
d’échangeur de chaleur idéale pour les
applications dans l’environnement de
l’hydrogène et peut se targuer d’une liste
impressionnante de références pour ces
refroidisseurs d’hydrogène haute pression.
Des modèles standard ont été développés

pour raccourcir les délais de livraison.
Pour l’OST, la compacité et le faible poids
ont été un facteur décisif dans le choix
du K°Bond pour leur projet de
recherche.
Le développement de
la mobilité à l’hydrogène
connaît un élan croissant en
Suisse. Hyundai Hydrogen
Mobility et H2energy apportent
une contribution importante à
l’introduction de 1600 camions
fonctionnant à l’hydrogène d’ici
2025. Cela entraînera inévitablement une augmentation de
la demande d’hydrogène ainsi
qu’un besoin croissant de stations-service
pour pouvoir alimenter les véhicules en
hydrogène.
Ce projet de recherche vise à développer
un prototype de station de distribution
d’hydrogène qui nécessiterait un investissement relativement faible. Aux côtés de

Kelvion, 3 entreprises suisses : Burckhardt
Compression AG, Swagelok Switzerland
- Arbor Fluidtec AG et Endress+Hauser

Flowtec AG sont impliquées dans le projet
qui devrait être achevé d’ici fin 2022, afin
de permettre le démarrage de la phase de
test sur le terrain. Le produit final de série
devrait avoir une structure modulaire et
être adaptable aux besoins du client.
Source: Kelvion Holding GmbH
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Désactivation des cylindres et de gestion
thermique des gaz d’échappement, pour
réduire les émissions

Les modèles Mack® Granite®
étaient en vedette au
World of Concrete 2022

Eaton annonçait récemment que son
Groupe Véhicules avait démontré que la
technologie de désactivation des cylindres
(CDA) était efficace pour permettre aux
véhicules à moteur diesel de répondre aux
futures exigences mondiales en matière
d’émissions. À ce jour, la technologie a
été évaluée avec un système de posttraitement à couplage étroit de réduction
catalytique sélective (SCR) avec et sans
chauffage électrique de 48 V.
De nouvelles réglementations relatives
aux émissions, sur lesquelles travaillent
le California Air Resources Board (CARB),
l’Environmental Protection Agency
(EPA) des États-Unis, et la Commission
européenne (CE) devraient être adoptées
au cours des années à venir. Ces institutions, travaillant de concert avec d’autres
organismes de réglementation, nationaux
et internationaux, cherchent à réduire
drastiquement les émissions de gaz à

Mack Trucks présentait 2 de ses camions
de construction Mack® Granite® au World of
Concrete 2022, qui se déroulait du 18 au 20
janvier à Las Vegas, au Nevada.
Reconnu comme le cheval de trait de la
gamme de véhicules Mack, le Granite est
conçu pour les applications de chantier les
plus difficiles, tout en offrant un maximum
de confort pour le conducteur, de puissance, de durabilité et de fiabilité.
«Le Mack Granite est l’un de nos modèles
les plus vendus pour une bonne raison», déclarait Tim Wrinkle,
directeur des produits de construction de Mack Trucks. «Le Granite
présente la durabilité et la puissance nécessaires pour gérer les
exigences du travail dans les applications les plus difficiles de
l’industrie, comme le segment du béton.»
Les modèles présentés au stand Mack étaient les suivants :
- Mack Granite à essieu avant reculé avec une bétonnière ConTech.
- Mack Granite à essieu avant reculé avec une pompe à béton
Putzmeister 39Z.

Annoncez dans
la seule revue
qui rejoint l’ensemble
de votre clientèle cible
partout au Canada!

La trousse média
est disponible sur le site web
www.infrastructures.com
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effet de serre (GES) et les polluants
atmosphériques nocifs produits
principalement par les poids lourds,
les fourgonnettes et les autobus.
Eaton s’est associée au Southwest Research Institute (SwRI),
l’une des plus anciennes et des
plus importantes organisations
indépendantes de recherche
appliquée et de développement,
à but non lucratif, aux États-Unis,
pour démontrer la faisabilité de la
technologie développée par son
Groupe Véhicules. Les résultats ont
montré que l’utilisation de la CDA
et d’un catalyseur SCR à couplage
étroit permettait de réduire à la fois
les émissions d’oxyde d’azote (NOx)
et de dioxyde de carbone (CO2) avec des
économies de consommation de carburant
pouvant aller jusqu’à 40% lorsque le
véhicule tourne au ralenti.
Les résultats précédents utilisant la CDA
et un catalyseur SCR à couplage étroit
avaient démontré qu’on atteignait la
conformité aux réglementations américaines à venir concernant les émissions de
NOx et de CO2 pour les véhicules utilitaires
diesel. Les tests réalisés avec le nouveau
cycle de charge basse (LLC) ont entraîné
une baisse de 5% du CO2 et une réduction
considérable du NOx. L’évaluation a été
développée par le CARB de manière à
reproduire les opérations réelles des
tracteurs urbains et des véhicules professionnels à faibles charges de moteur.
Les tests d’Eaton réalisés en 2021 en collaboration avec le SwRI ont montré de nouveaux progrès, puisqu’ils ont fait chuter
les niveaux de NOx de 99,4% par rapport à
la Procédure de test fédérale (Federal Test
Procedure), tout en réduisant les émissions
de NOx de LLC bien en deçà des directives
actuelles. Il convient de noter également
que l’utilisation du même système de posttraitement avec l’ajout d’un réchauffeur
électrique de 48 V, situé en amont du SCR
a permis de réduire encore davantage les
émissions de CO2.
La technologie de CDA peut profiter
aux constructeurs automobiles confrontés
à un durcissement des normes relatives

aux émissions, en Europe. La prochaine
série d’exigences, connue sous le nom
d’Euro VII pour les poids lourds, cible la
2e partie de la décennie. Aux États-Unis,
le CARB est sur le point d’introduire des
réglementations plus strictes dont l’entrée
en vigueur est prévue pour 2024, tandis
que l’EPA a choisi 2027 pour commencer
à appliquer des limites d’émissions plus
strictes sur les nouveaux modèles de poids
lourds. Collectivement, ces normes visent
à atteindre une réduction des émissions
d’échappement de NOx pouvant aller
jusqu’à 90%, d’où la nécessité de plus en
plus impérieuse pour les constructeurs de
moteurs mondiaux d’employer des stratégies supplémentaires de réduction des
émissions, comme le chauffage électrique
du catalyseur. Cette technologie témoigne
des efforts mis en œuvre par Eaton pour
progresser vers la réalisation de ses objectifs de durabilité 2030 – l’entreprise vise à
réduire de 15% les émissions non seulement de ses solutions, mais également de
l’ensemble de sa chaîne de valeur.
La mission d’Eaton consiste à améliorer
la qualité de vie et l’environnement, grâce
à l’utilisation de technologies et de services
de gestion de l’énergie. Eaton propose des
solutions durables permettant à ses clients
de gérer efficacement l’énergie électrique,
hydraulique et mécanique, de manière plus
sûre, plus efficace et plus fiable.
Source: Eaton Corporation

World of Concrete, une exposition au service des industries de
la construction et de la maçonnerie, a conclu son 47e événement
annuel avec près de 37 000 professionnels inscrits. Le salon a
occupé 58 000 m2 du Las Vegas Convention Center, nouvellement
aggrandi et rénové, accueillant plus de 1100 exposants.
La prochaine édition se tiendra du 17 au 19 janvier 2023 (exposition) et du 16 au 19 janvier 2023 (formation), à Las Vegas, Nevada.
Source: Mack Trucks
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Nominations
Vohl Inc., une entreprise familiale
comptant plus d’un siècle d’histoire,
annonçait récemment la venue de Pierre
Desrosiers en tant que directeur du
développement des affaires. Monsieur
Desrosiers aura la responsabilité principale de promouvoir les différentes solutions de déneigement sur le territoire
nord-américain. Que ce soit par la vente
directe ou par des partenariats avec des
distributeurs canadiens et américains, il
contribuera à développer d’avantage la pénétration des produits
Vohl sur le marché.
Pierre Desrosiers possède une formation académique universitaire (UCalgary, UdeM, UQAM) en administration des affaires
ainsi qu’un DEC en techniques métallurgique. En plus de ses
18 années d’expérience en gestion de comptes clients, il a occupé
durant 20 ans les fonctions de gestionnaire des opérations dans
l’industrie lourde métallurgique et pétrochimique québécoise où
il a su mettre à profit ses qualités de leader.
Source: Vohl Inc.

Osler annonçait récemment la nomination de Maureen Killoran, c.r., avocate
en droit des sociétés et en droit commercial et ancienne associée directrice
du bureau de Calgary, en Alberta, à un
poste de direction clé, celui de coprésidente du cabinet.
Madame Killoran, qui exerce actuellement aux bureaux d’Osler de Vancouver,
en Colombie-Britannique, et de Calgary,
apporte au poste de coprésidente sa
vaste expérience en tant qu’ancienne associée directrice du
bureau de Calgary de 2011 à 2017, membre du conseil des associés du cabinet et conseillère de confiance auprès de clients dans
l’ouest canadien, défendant les intérêts aussi bien du secteur
public que privé. Elle mettra à profit sa compréhension approfondie des activités des clients et son expérience significative dans
le secteur de l’énergie et des transports en succédant à l’actuelle
coprésidente nationale, Dale Ponder, qui prendra sa retraite à la
fin de l’année.
Dans ce nouveau rôle aux côtés du coprésident, Shahir Guindi,
et de l’associé directeur national, Doug Bryce, Maureen Killoran
incarnera un leadership stratégique afin qu’Osler continue de
montrer la voie sur le marché juridique canadien. Elle tirera parti
de ses profondes racines dans l’ouest canadien et de sa compréhension approfondie des activités des clients d’Osler pour que le
cabinet continue d’étendre sa présence dans cette région.
Madame Killoran continuera à servir ses clients tout en assumant son rôle de coprésidente du cabinet.
Source: Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r. l.
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643-4649

INSTA-MIX.COM
L’International Powered Access
Federation (IPAF) annonçait récemment
que Mike Ashton allait occuper le poste
de conseiller technique et de sécurité
internationale, apportant à ce poste une
expertise considérable de ses plus de
25 ans dans la gestion des affaires de
l’industrie, la sécurité, l’ingénierie et les
postes de formation dans le RoyaumeUni, Moyen-Orient et Australie.
Monsieur Ashton rejoint l’IPAF en provenance de Lift Industries, un important distributeur de nacelles
isolées et tarières Terex situé sur la Gold Coast, en Australie, où
il était directeur du développement commercial. Avant cela, il a
occupé un poste similaire chez AWD, spécialiste australien du
service d’équipement dont le siège sociale est à Sydney, avec des
succursales à Brisbane, Melbourne et Perth. Il a été responsable
des ressources à l’Elevating Work Platform Association (EWPA)
d’Australie et a occupé des postes de responsable du développement commercial et de la formation chez Access Service
Australia de part et d’autre de son rôle de responsable HSEQ et
de la formation chez Rapid Access aux Émirats arabes unis. Avant
cela, il a occupé les postes d’instructeur et d’ingénieur de service
chez AFI-Uplift, Nationwide et PTP Aerial Platforms au RoyaumeUni.
Mike Ashton sera basé dans le Queensland, en Australie, et
rendra compte à Brian Parker, responsable de la sécurité et de la
technique de l’IPAF.
Source: International Powered Access Federation (IPAF)
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camion GMC 2008, Stock 405914
Prix : $114 000
Accessoires Outillage Limitée
Téléphone: 514-993-3807 ou 1-800-461-1979

Excavatrice à aspiration
TINBIN disponible

NOUVELLE DISTRIBUTION DE PRODUITS ÉLECTRIQUES
Imaginez une chargeuse compacte avec la puissance et les capacités des chargeuses de classe mondiale,
mais avec une seule différence : zéro impact sur l’environnement.

CAPACITÉ DE CHARGEMENT

1400 kg

avec batterie 400 Ah

900 kg

avec batterie 240 Ah

Balai usagé BUCHER CityCat 5006XL 2016 compact, 2856 heures, Stock SN7148
Prix sur demande
Accessoires Outillage Limitée
Téléphone: 514-993-3807 ou 1-800-461-1979

- moins de hauteur de levage

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

Kovaco Electric est la première chargeuse compacte entièrement électrique. 100% respectueux de l’environnement, il reste
unique dans le monde de la machinerie, et c’est toujours la seule chargeuse compacte entièrement électrique disponible
pour les clients dans le monde entier !

•
•
•
•

2-6h de fonctionnement

8+ h avec batterie étendue

temps de charge 100% -3,5h *

hauteur de l’axe de charnière 3637mm

REPRÉSENTANTS

inclinaison 47°

alignement automatique du godet
écologique

* Uniquement pour les batteries SmartManagement. Le temps de charge à 100 % de la capacité de la batterie standard est de 5,3 heures.

FINANCEMENT DISPONIBLE -

CONTACTEZ NOS

•
•
•

BOBBY MORMINA

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

Secteur Est (QC) et Ottawa (ON)
Cell. : 514 863-4649
bobby@insta-mix.com

STEPHAN ASTON

Secteur Ouest (QC) et Nord (QC)
Cell. : 514 816-4049
stephan@insta-mix.com

ALEX FORREST

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

En raison des mesures prises dans différents pays pour contrer
la pandémie dûe au coronavirus, il est primordial de vérifier si un
événement qui vous intéresse aura bien lieu et... à quelle date.
baWorld of Asphalt

29-31 mars 2022
Nashville, TN États-Unis

418-951-9055
www.unimachineries.ca

National Heavy Equipment Show
31 mars - 1er avril 2022
Toronto, ON Canada

Atlantic Heavy Equipment Show
13-14 avril 2022
Moncton, NB Canada

Journée technique APOM
12 mai 2022
Granby, QC Canada

2995 avenue Kepler, Québec QC G1X 3V4

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

J O H N D E E R E , V O LV O ,
C AT E R P I L L A R , e t c .

IFAT
Niveleuse
VOLVO G970 2015 avec aile de côté, moins de 8000 h

30 mai au 3 juin 2022
Munich, Allemagne

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

Balai monté sur chargeur
ouvert ou ramasseur

Svenska Maskinmässan
2-4 juin 2022
Stockholm, Suède

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

Canadian Mining Expo

8-9 juin 2022
Timmins, ON Canada

Hillhead
Depuis 1952

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

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

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

Ancienne adresse (si applicable)
Nom :
Compagnie :
Adresse :
		
Province/Code Postal :

Nouvelle adresse
Nom :
Titre :
Compagnie :
Adresse :
		
Province/Code Postal :
Téléphone :
Télécopieur :
Courriel :
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21-23 juin 2022
Buxton, Derbyshire, Royaume-Uni

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

Division Béton

Agenda

CENTRALES MOBILES AUTOMATISÉES
POUR LA PRODUCTION DU BÉTON,
GRAVE CIMENT ET GRAVE ÉMULSION.

514-457-8100
Dédié au succès de nos
clients depuis 1982

SWIFT 2022

13-15 Septembre 2022
Montréal, QC Canada

Journée technique APOM

15 septembre 2022
Saint-Zotique, QC Canada

InnoTrans

20-23 septembre 2022
Berlin, Allemagne

bauma

Reporté au 24-30 octobre 2022
Munich, Allemagne

World of Concrete 2023

16-19 janvier 2023 (formation)
17-19 janvier 2023 (exposition)
Las Vegas, NV États-Unis

CONEXPO-CON/AGG

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

40

ANS À VOTRE service

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

steinexpo

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

INTERMAT Paris

Reporté à avril 2024
Paris, France

MERCI POUR VOTRE
CONFIANCE

contact@montrealtracteur.com
www.montrealtracteur.com

Optimized Efficiency
The most efficient in its class
Quality craftsmanship since 1880
In 1880 Motorenfabrik Hatz was founded by Mathias Hatz. Originally started as a repair business for agricultural machines, locomotives,
and water pumps. A workshop which started with 6 workmen has now grown into an innovative global engine manufacturer. One of the
latest innovations from Hatz is the H-series which includes three-cylinder and four-cylinder models from 24 to 74 horsepower.
Designed from the ground up to meet the emissions requirements for US EPA Tier 4 Final and Euro Stage V, and beyond. They are a
family of robust, compact, and efficient industrial engines. Maximum power density in a compact package provides for ease of
installation, while maintaining the best possible fuel
efficiency for a low total cost of ownership.

DISTRIBUTORS
EASTERN CANADA

MARINDUSTRIAL & DAC
INDUSTRIAL ENGINES
COVERING: QC, ON AND
ATLANTIC PROVINCES
BRANCH LOCATIONS:
Montreal: 514.342.2748
Mississauga: 905.607.5052
Dartmouth: 902.468.3765
marind.ca

CENTRAL CANADA

CUMMINS WESTERN CANADA
COVERING: SK, MB

BRANCH LOCATIONS:
Winnipeg: 204.632.5470
Saskatoon: 306.933.4022
Regina: 306.721.9710

WESTERN CANADA

WESTQUIP DIESEL SALES
COVERING: AB,BC
BRANCH LOCATIONS:
Edmonton: 780.960.5560
Calgary: 403.261.0601
Vancouver: 778.522.4350
westquip.ca

Efficacité Optimale
La plus efficace de sa catégorie
Savoir faire de qualité depuis 1880

Motorenfabrik Hatz a été fondé par Mathias Hatz en 1880. Au début, il s’agissait d’une entreprise de réparation de machines agricoles,
locomotives et pompes à eau. Un atelier qui a débuté avec 6 ouvriers est maintenant devenu un manufacturier international de
moteurs. Une des dernières innovations de Hatz est la série H qui inclue les modèles 3 et 4 cylindres de 24 à 74 chevaux-vapeur (HP).
Conçue pour répondre notamment aux exigences des normes d’émissions du groupe 4 (EPA Tier 4 Final) et Euro Stage V. Ces moteurs
industriels sont robustes, compacts et efficaces. Puissance optimale dans un ensemble compact facilite l’installation, tout en offrant le
meilleur rendement énergique possible à un coût abordable.

VOUS POUVEZ TÉLÉCHARGER LA TROUSSE MÉDIA SUR LE SITE WWW.INFRASTRUCTURES.COM

Hatznorthamerica.com

