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Mot de l’éditeur

En page couverture : United Rentals division étançonnement a fourni un système 
MegaBrace pour l’installation d’une gaine de type «push pipe» 
en milieu humide dans la région de Laval, au Québec.

 Cette technologie de pointe utilise des pattes hydrauliques 
réglables pour les excavations à plusieurs côtés. Le système est 
rapide et facile à installer, éliminant la nécessité de couper et 
souder des poutres.

L’hiver est officiellement terminé. Ça veut dire qu’il est déjà temps pour 
les spécialistes de la viabilité hivernale de penser à la saison prochaine. 
En effet, les fournisseurs d’équipements de déneigement peuvent compter 
sur le numéro d’août du magazine InfraStructures pour marquer le coup 
d’envoi de la nouvelle saison.

Les jours s’allongent et c’est tant mieux car ce n’est pas l’ouvrage 
qui manque. En effet, au cours des prochaines semaines, nous irons à 
Intermat à Paris, en France, à la Journée technique de l’APOM à Warwick, 
au Québec; et au Municipal Trade Show de l’AORS à Exeter, en Ontario. 
Ces événements nous permettent d’y rencontrer de nombreux lecteurs et 
fournisseurs de l’industrie.

Ne manquez pas de visiter le site web www.infrastructures.com. Vous y 
trouverez des vidéos qui accompagnent quelques articles, les archives des 
articles parus depuis août 1996 et des liens utiles vers les sites de plusieurs 
centaines de fournisseurs de biens et services et autres organismes de 
l’industrie. InfraStructures était le premier magazine du genre sur internet 
et www.infrastructures.com demeure le site web le plus utile et convivial.

Bonne lecture!
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Cette acquisition est un ajout stratégique 
pour Industries Cresswell, qui se spécialise 
depuis plus de 20 ans dans la fabrication 
de pièces d’attaches d’origine telles que 
des godets et des bennes. «L’acquisition 
d’Atelier RF donnera à Cresswell une 
clientèle beaucoup plus diversifiée. Atelier 
RF a une connaissance importante de 
plus d’une douzaine des plus grands 
fabricants d’équipement d’origine nord-
américains d’équipements lourds et leurs 
attachements respectifs. Le haut niveau 
d’expertise en ingénierie d’Atelier RF 
combiné avec la fabrication automatisée 
de pièces d’attaches plus volumineuses de 
Industries Cresswell sera bénéfique aux 
deux compagnies», souligne Luc Lessard, 
directeur général chez Industries Cresswell. 

L’acquisition d’Atelier RF bonifiera 
la gamme de produits de Industries 
Cresswell. En effet, Atelier RF œuvre dans 
la fabrication de godets et d’attaches 
industrielles conçus pour différents types 
de machineries lourdes pour le secteur du 
recyclage, des mines et de la construction. 
Au cours des 30 dernières années, 
l’entreprise a développé des techniques de 
fabrication de produits d’attaches, offrant 
une pleine compatibilité entre toutes les 
marques et types de machineries lourdes, 
tels que rétrocaveuses, excavatrices et 
chargeurs sur roues. 

Avec son expertise de plus de 50 ans 
en fabrication de produits d’aciers dans 
ses 3 usines québécoises, Les Industries 
Cresswell entendent augmenter la capacité 
de production d’Atelier RF, «Nous avons 
trouvé chez Les Industries Cresswell une 
équipe dynamique, compétente et qui 
partage les mêmes valeurs que notre 
entreprise, soit la qualité, la fiabilité et 
l’ingéniosité. Tous les employés d’Atelier 
RF sont très heureux de se joindres à cette 
équipe pour pouvoir encore mieux servir 
notre clientèle toujours grandissante», 
soulignent Vincent Lessard, Jocelyn 
Jacques et Yannick Dupont à la direction 
d’Atelier RF.

Source: Industries Cresswell inc. 

Lumenpulse acquiert Éclairage SDL
Lumenpulse inc. annonçait récemment 

avoir fait l’acquisition de la totalité des 
actions de Éclairage SDL inc., concepteur 
et fabricant de luminaires d’éclairage 
d’extérieur DEL, pour une contrepartie en 
trésorerie totale de 3,2 millions $(1).

Cette transaction est en ligne avec la 

Industries Cresswell annonce l’acquisition 
d’Atelier RF

Industries Cresswell inc., une compagnie 
québécoise évoluant dans le secteur 
de la conception et de la fabrication de 
produits d’acier, annonce l’acquisition de 
l’entreprise Atelier RF qui compte plus de 
30 employés dans la région de Sherbrooke, 
au Québec. Cette transaction permettra à 
Cresswell de diversifier sa gamme de pro-
duits et d’accroître sa présence au Canada 

et dans le nord-est des États-Unis. 
En activité depuis 1984, Atelier RF se 

spécialise dans la conception et la fabrica-
tion de produits d’attaches destinés à tous 
types de machineries lourdes disponibles 
dans l’industrie. Proposant une gamme de 
produits standardisés et des services de 
fabrication sur mesure, elle est reconnue 
pour la qualité de ses produits, sa grande 
capacité d’innovation et la fiabilité de ses 
conceptions. 
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Vous trouverez des centaines de 
liens vers  de l’industrie, sur 

www.infrastructures.com

stratégie de croissance de Lumenpulse 
par l’ajout de solutions DEL entièrement 
complémentaires permettant d’accroître 
considérablement son marché cible 
et d’accélérer son expansion dans les 
secteurs de l’éclairage architectural de 
haute performance, notamment d’espaces 
extérieurs, de zones urbaines, piétonnes et 
paysagères.

Société fermée, SDL a fait ses débuts en 
tant que fabricant de sur-mesure à Québec, 
au Canada. Au cours des cinq dernières 
années, elle a concentré ses efforts sur le 
développement de produits, concevant et 
fabricant sa propre gamme de solutions 
d’éclairage DEL. Le portefeuille de SDL 
comprend maintenant plus de 150 pro-
duits, notamment des bornes d’éclairage, 
des colonnes lumineuses, des lampadaires 
et des luminaires à montage mural pour 
des bâtiments.

La société a exercé ses activités princi-
palement au Québec, en Colombie-Britan-
nique, en Alberta et en Floride, illuminant 
un grand nombre d’environnements 
institutionnels, commerciaux et urbains, 
y compris des espaces publics extérieurs, 
des complexes d’affaires, des parcs, des 
hôtels, des centres commerciaux, des 
chemins d’accès et des stationnements.

«Les produits de SDL sont reconnus 
pour leur design attrayant et leurs qualités 
techniques, ce qui cadre bien avec la vision 
de Lumenpulse. Nous avons l’intention de 
rehausser ces produits avec nos technolo-
gies brevetées et exclusives. Dès mainte-
nant les produits sont intégrés au porte-
feuille de produits Lumenpulse et offerts 
sous une nouvelle marque : Lumenarea. 
Ces nouvelles familles renforcent notre 
capacité à réaliser des projets avec une 
approche globale en adressant plusieurs 
applications», a déclaré François-Xavier 
Souvay, président et chef de la direction de 
Lumenpulse.

«En tirant profit de notre solide réseau 
d’agences de représentation et de 
revendeurs à valeur ajoutée en Amérique 
du Nord, il sera possible de lancer ces 
produits à haute performance au-delà 
des marchés actuels et de générer une 
croissance des produits opérationnels. À 

l’interne, cette acquisition nous permet 
d’ajouter à nos rangs une équipe de 
professionnels de l’industrie chevronnés. 
Nous sommes très heureux de nous asso-
cier à SDL», a conclu monsieur Souvay.

Après la conclusion de la transaction, 
Stéphane Doiron, président et chef de la 
direction de SDL, agira comme conseiller 
auprès de Lumenpulse.

«Cette occasion fournira à SDL les 
réseaux de distribution nécessaires pour 

faire progresser nos activités en nous 
permettant de commercialiser nos produits 
sur l’ensemble du territoire nord-américain 
et, par la suite, à l’échelle internationale. 
Nous nous réjouissons de l’avenir promet-
teur qui nous attend», a affirmé monsieur 
Doiron.

Pour l’exercice clos le 31 décembre 2014, 
le total des produits de SDL s’est élevé à 
environ 2,7 millions $.

(1) Incluant la prise en charge de la dette 
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et du fonds de roulement, tous deux sous 
réserve des ajustements postérieurs à la 
clôture habituels.

Source: Lumenpulse inc.

Matexpo 2015 : un événement d’une 
portée internationale

Dans quelques mois la «grande fête des 
matériels de la construction» ouvrira ses 
portes dans les prestigieuses installations 
du parc des expositions de Kortrijk Xpo à 
Courtrai en Belgique. Matexpo 2015 est un 

événement qui regroupe l’activité profes-
sionnelle de la Construction un secteur 
essentiel de la vie économique – ne dit-on 
pas «quand le bâtiment va… tout va!». Ce 
salon international qui se déroulera du 2 au 
6 septembre est destiné aux professionnels 
du bâtiment, des travaux de voiries, de 
génie civil, du recyclage, de la manuten-
tion, de l’industrie, etc. 

Le terrassement reste le cœur de l’offre 
de Matexpo avec la présence des plus im-
portantes marques mondiales. Pas moins 

de 400 exposants, constructeurs, distribu-
teurs de matériels et fournisseurs d’équipe-
ments divers ont déjà répondu présents. Ils 
présenteront sur une surface de 135 000 m2 
tout ce qui ce fait de mieux en nouveaux 
matériels. Ainsi, les visiteurs auront 
l’occasion de voir une panoplie d’engins 
de chantier, du matériel de recyclage et de 
concassage, des grues de bâtiment et de 
levage, des véhicules de chantier, ainsi que 
des échafaudages, des coffrages, et bien 
d’autres machines encore. En outre, 1400 
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marques seront exposées dont de très 
nombreuses «premières». Comme pour 
l’édition de 2013, un vaste terrain de 3 ha 
sera réservé aux démonstrations d’engins 
et de camions. 

Depuis 2007, des prix récompensent 
l’exposant le plus innovant par un «Innova-
tion Award» et l’approche écologique par 
un «Green Award». Cette année encore, un 
jury composé de spécialistes du secteur 
choisira les matériels et équipements les 
plus visionnaires. Matexpo 2015 sera le 

rendez-vous de tous les secteurs du BTP
Source: Matexpo NV

Ovivo obtient un contrat majeur dans le 
segment de l’énergie

Ovivo inc. a obtenu un contrat majeur 
afin de fournir un système complet de 
déminéralisation à une usine pétrochi-
mique en Europe. Ce système fait partie 
d’un projet de centrale à cycle combiné qui 
aura la flexibilité nécessaire pour alimen-
ter en électricité le réseau énergétique 

national, tout en fournissant la centrale 
en vapeur de procédé et en électricité. Le 
contrat est évalué à plus de 11 millions $ 
et la livraison de l’équipement est prévue 
en 2016.

«Ce nouveau contrat démontre que 
notre plate-forme internationale desser-
vant le marché de l’énergie nous permet 
d’accompagner nos clients partout dans le 
monde où leurs projets se trouvent» a indi-
qué Marc Barbeau, président et chef de la 
direction. «Nous ressentons actuellement 
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une reprise d’activités dans le marché de 
l’énergie, alors qu’on intensifie nos efforts 
de développement des affaires dans les 
industries qui profitent de la baisse du prix 
du pétrole brut, comme les projets pétro-
chimiques», a ajouté monsieur Barbeau.

Source: Ovivo inc.

Un encan record pour Ritchie Bros. à 
Montréal

Ritchie Bros., le plus important encan-
teur industriel au monde a vendu plus de 
44 millions $ d’équipement et de camions 
au cours de la vente publique sans réserve 
sur le site de Montréal, Québec, les 18 et 
19 mars 2015, la plus importante vente 

de l’histoire de l’entreprise pour le site 
d’encan de Montréal. La vente sur 2 jours 
a établi de nouveaux records du site, 
comme le nombre de ventes en ligne (+ de 
20 millions $), le nombre total d’enchéris-
seurs enregistrés (+ de 5800) et d’enchéris-
seurs en ligne (+ de 2600). Chaque article 
a été vendu sans offre minimum ni prix 
de réserve. Les offres d’enchères se sont 
faites en personne sur le site de vente, en 
ligne ou par procuration.

«Nous pouvons déjà observer pour 
2015 des tendances de prix positives au 
Canada», annonce Randy Wall, président 
de Ritchie Bros. au Canada. «Malgré 
quelques inquiétudes dans les secteurs 

Singapour et en Australie. Environ 48% de 
l’équipement a été vendu à des acheteurs 
extérieurs au Québec.»   

«Nous avions une sélection fantastique 
d’équipement et de camions à cette 
vente, ce qui a attiré des foules record à 
Montréal», mentionne Anna Sgro, vice-
présidente senior (Canada-Est) de Ritchie 
Bros. «Nous souhaitons remercier tous 
les propriétaires qui ont fait confiance à 
Ritchie Bros. pour vendre leur équipement 
à cette enchère.»

Le calendrier des ventes de Ritchie Bros. 
présente actuellement plus de 125 ventes 
aux enchères publiques sans réserve dans 
le monde entier.

Source: Encans Ritchie Bros.

Skyjack présentera sa nouvelle nacelle à 
flèche télescopique à Intermat

Du 20 au 25 avril prochain, la division 
Skyjack de Linamar Corporation partici-
pera au salon Intermat à Paris. À cette 
occasion, Skyjack présentera plusieurs de 
ses modèles aux quelque 200 000 visiteurs 
attendus.

pétrolier et énergétique, nous 
avons eu d’excellents résultats 
dans l’Ouest canadien et la 
tendance continue vers l’Est avec 
cette vente aux enchères majeure 
à Montréal. Nous avons eu une 
participation active d’enchérisseurs 
à travers le Canada et le monde 
entier, à la fois sur site et en ligne, 
et de l’équipement vendu en Italie, 

Lubecore International, manufacturier canadien de systèmes de graissage 
automatique a annoncé qu’à compter 
de 2015, Lubecore Québec était 
officiellement lancé.

Cette transition permettra aux 
clients de la province de Québec, 
de faire affaire localement avec des 
représentants et techniciens directe-
ment supportés par l’usine.

Lubecore International partage sa 
vision, développant des systèmes de 
graissage automatique répondant 
aux besoins de la clientèle nord-amé-
ricaine. Avec un produit qui a évolué 
à travers les années, Lubecore offre 
à ses clients la meilleure solution 
de graissage et de lubrification pour 
toutes les industries.

Équipés de réservoirs incassables 
en Makrelon et d’un ressort breveté 
à pression positive, les systèmes de 
graissage Lubecore permettent à la 
graisse EP2 d’être distribuée normale-
ment à des températures pouvant descendre jusqu’à - 30°C.

Lubecore Québec participera à ExpoCam du 16 au 18 avril à la Place Bonaven-
ture, kiosque 2610.

Source: Lubecore Québec

Lancement de Lubecore Québec
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«Intermat est une manifestation incontournable dans notre 
secteur, et la présence de Skyjack cette année est d’autant plus 
importante qu’une gamme complète de produits sera exposée», 
affirme Brad Boehler, président de Skyjack. «C’est une excel-
lente occasion pour nous de rappeler à nos clients existants et 
potentiels les éléments constitutifs de la gamme de modèles 
simples et fiables de Skyjack.»

Du fait de l’augmentation des niveaux d’activité dans de 
nombreux pays, entreprises de location et entrepreneurs se 
concentrent de plus en plus sur la fiabilité, la productivité, le 
retour sur investissement et la facilité d’utilisation. Avec une 
philosophie de conception axée sur «la simplicité et la fiabilité», 
Skyjack ne pourrait pas être mieux placée pour répondre à cette 
demande croissante.

Au nombre des nacelles élévatrices à flèche télescopique 
présentées par Skyjack sur le salon Intermat, le nouveau modèle 
SJ86 T fera ses débuts en Europe.

Si ce modèle n’est sans doute pas la dernière nacelle 
automotrice que l’entreprise mettra sur le marché, la SJ86 T est 
le plus grand modèle jamais conçu par Skyjack jusqu’à présent, 
et constitue à ce titre une étape majeure dans l’histoire de 
l’entreprise.

En marge de la nouvelle plate-forme élévatrice à flèche 
télescopique, Skyjack présentera deux plates-formes élévatrices 
à mât vertical, la SJ12 et la SJ16. Ces deux modèles populaires 
se distinguent tous deux par leur conception ultralégère qui 
offre aux opérateurs une pression et une charge au sol faibles, 
un rayon de braquage intérieur à zéro et une plate-forme 
coulissante pour une plus grande portée.

Les opérateurs de flottes qui utilisent le carburant en vrac ont 
longtemps connu les inconvénients des réservoirs convention-
nels. Ils sont 
difficiles à 
déplacer, ils 
nécessitent 
des bassins 
de déverse-
ments qui 
ont tendance 
à se remplir 
d’eau de 
pluie et leur 
conception 
laisse 
souvent les pompes vulnérables au vol ou exposées aux intem-
péries. Tout celà était accepté comme étant normal, jusqu’à 
l’arrivée du FUELCUBE de Western Global.

Le FUELCUBE est un réservoir compact à double paroi 
conforme aux spécifications ULC (Underwriters Laboratories 
of Canada) pour le stockage sûr, facile, conforme et efficace du 
carburant.

Source: Western Environmental Canada Inc.

Solution innovante pour 
l’entreposage de carburant



La plate-forme élévatrice à ciseaux 
électrique la plus vendue au monde, la SJIII 
3219, sera également exposée sur le salon. 
Avec une hauteur de travail allant jusqu’à 
7,79 m, un niveau de pente de 30% et une 
capacité de charge de la plate-forme de 
227 kg, les machines de cette catégorie sont 
à même de manœuvrer dans les espaces 
les plus réduits, ce qui leur vaut d’être les 
plates-formes de travail en hauteur les plus 
vendues au monde.

Parallèlement au modèle SJIII 3219, 
Skyjack exposera également la SJIII 3226, 
une plate-forme élévatrice à ciseaux 
électrique extrêmement silencieuse qui ne 
produit aucune émission. Construite selon 
les principes de robustesse et de fiabilité de 
Skyjack, elle associe facilité d’utilisation et 
conception à faible entretien au sein d’un 
outil compact et polyvalent.

L’un des modèles exposés représentera 
également la catégorie des plates-formes de 
1,2 m de largeur, qui comprend des outils 
pouvant atteindre des hauteurs de travail de 
11,75 m et un niveau de pente de 25%.

Une extension de plate-forme coulissante 
standard de 0,91 m peut être fixée dans 
plusieurs positions et les deux modèles 
peuvent être conduits à pleine hauteur.

Source: Linamar Corporation

 E5 H 015

Ce que Xcentric peut extraire, Xcentric peut 
le réduire!

Depuis 5 ans, le Xcentric Ripper reste le 
meilleur outil de sa catégorie, plus productif, 
plus fiable et plus polyvalent qu’aucun mar-
teau hydraulique. C’est ainsi qu’il a conquis 
les professionnels les plus exigeants, à la 
recherche d’innovation et de performances.

Aujourd’hui, Xcentric International 
continue d’innover et propose un nouveau 
produit révolutionnaire, le Xcentric Crusher, 
dévoilé en avant-première au salon Intermat 
qui se déroulera à Paris, du 20 au 25 avril 
2015.

Comme le Ripper, le Xcentric Crusher 
propose de nombreuses innovations breve-
tées et dispose de la technologie exclusive 
d’accumulation d’énergie qui augmente les 
performances de l’outil. En outre, comme 
pour le Xcentric Ripper, le Crusher sera plus 
fiable et résistant que le meilleur des outils 
concurrents.

Source: XCentric Ripper France

 6 M 100
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Les nouveaux modèles Cat® MH3022 et 
MH3024 sont les plus petits de la nouvelle 
gamme de pelles pour manutention de Ca-
terpillar dans la catégorie des modèles de 
plus de 20 t. Les M318D MH, M322D MH, 
MH3022 et MH3024 s’appuient sur la solide 
réputation de leurs prédécesseurs et sont 
équipés d’un nouveau moteur et d’un 
circuit hydraulique refondu, qui s’associent 
pour obtenir jusqu’à 10% d’économies de 
carburant. Le design remodelé de la cabine 
et de son accès, l’éclairage supplémentaire 
et les caméras optimisant la vision offrent 
une sécurité, un confort et une commodité 
accrus pour le conducteur. En outre, un 
choix étendu de timoneries avant, d’outils 
de travail, de protections et de trains de 
roulement dédiés permettent aux nou-
veaux modèles de travailler de manière 
productive et durable dans les applications 
industrielles, de recyclage de rebuts, de 
voies navigables et de parcs à bois.

Les études de terrain intensives 

permettent à Caterpillar d’améliorer en 
continu la conception des pelles pour 
manutention sur roues, afin de réduire les 
coûts d’exploitation et de maximiser la 
valeur pour le client, tout 
en préservant la qualité 
et la fiabilité éprouvées 
Cat, ainsi que les fonc-
tionnalités, telles que la 
fonction Smartboom™ 
Cat, le circuit hydraulique 
à détection de charge, 
la pompe d’orientation 
dédiée et la grande zone 
de fouille.

Les modèles MH3022 
et MH3024 utilisent le 
Moteur C7.1 ACERT™ 
Cat, d’une puissance nominale de 169 hp 
et affichent un poids en ordre de marche 
respectif de 22,7 t et 25,7 t.

Le moteur répond à la norme américaine 
EPA Tier 4 final et offre des améliorations 

permettant un couple supérieur et une 
meilleure réactivité aux changements de 
charge. Un système de coupure de ralenti 
du moteur permet d’économiser le carbu-

rant en coupant le moteur lorsqu’il tourne 
au ralenti depuis un temps prédéterminé.  
De plus, le mode Éco a été amélioré et 
réduit le régime moteur sans influer sur la 
puissance, offrant une consommation de 

Les Cat® MH3022 et MH3024 offrent des performances 
supérieures et des coûts d’exploitation réduits
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carburant réduite sans faire l’impasse sur 
les performances.

Un nouveau circuit hydraulique à com-
mande électronique associe de nouvelles 
pompes moyenne pression et une nouvelle 
pompe de ventilateur pour optimiser la 
réactivité hydraulique et réduire la charge 
globale sur le moteur pour un rendement 
énergétique accru. L’huile hydraulique Bio 
HYDO™ Advanced Cat peut également être 
utilisée.

Afin d’aider les clients à optimiser l’effi-
cacité sur les chantiers et de leur garantir 
un retour sur investissement optimal, les 
modèles MH3022 et MH3024 intègrent 
des technologies Cat Connect, telles que 
LINK et DETECT. Product Link™ permet aux 
propriétaires de parcs d’effectuer un suivi 
de l’emplacement des machines, de leurs 
heures de service, de leur consommation 
de carburant, de leur temps d’inactivité, 
des incidents survenus, ainsi que des 
codes de diagnostic via des rapports trans-

mis sans fil depuis l’interface utilisateur en 
ligne VisionLink®. Ils peuvent ainsi réduire 
les coûts d’exploitation. 

Les modèles MH3022 et MH3024 
peuvent être équipés d’une flèche à angle 
variable, d’une flèche monobloc ou d’une 
flèche de manutention, ainsi que d’une 
gamme de bras, d’attaches rapides et 
d’outils de travail.

Une gamme d’outils de travail Cat est 

proposée pour creuser, trier, charger ou 
décaper n’importe quel type de matériau. 
La pression et le débit hydrauliques des 
machines peuvent être facilement réglés à 
partir du moniteur à l’intérieur de la cabine, 
tandis que le conducteur peut régler le 
comportement de la machine en fonction 
de la tâche et de ses préférences person-
nelles.

Source: Caterpillar
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Après une année commerciale fruc-
tueuse en 2014, HARTL présentera son plus 
récent produit à Intermat qui se déroulera à 
Paris, du 20 au 25 avril 2015.

L’équipement de criblage HARTL 
SCREEN PLANT - HSP 3300 convainc par 
une structure extrêmement compacte et sa 
haute performance de criblage, qui peut 
atteindre jusqu’à 90 m3/h en fonction du 
matériau.

L’avantage important réside dans 
l’entraînement électro-hydraulique de la 
boîte de criblage, qui en comparaison, 
apporte encore plus de performance 
qu’un entraînement purement électrique 
et qui est aussi beaucoup plus solide et 
durable. En outre, la vitesse de rotation du 
crible est réglable en continu grâce à ce 
système d’entraînement et un inversement 
de la direction de rotation est également 
possible.

La structure de la boîte de crible elle-
même est recouverte de ressorts et permet 
ainsi la meilleure transmission de perfor-

mance sur les deux plateaux 
de criblage.

«Tous les composants 
sont des produits de qualité 
élevée, qui sont montés de 
manière constructive tout 
en étant protégés», déclare 
Georg Haberfellner, constructeur en chef 
chez HARTL CRUSHER.

Ce produit est utilisé dans la préparation 
de roche naturelle ainsi que pour la classifi-
cation et l’affinage des matériaux recyclés. 
Mais il représente le meilleur criblage aussi 
dans les travaux de voirie forestière et de 
rues ainsi que les travaux de terrassement 
et de déblaiement.

L’équipement de criblage élargit la 
palette de produits existante dans la 
mesure où il permet d’avoir une combinai-
son parfaite entre le Bucket Crusher et le 
Bucket Screener HARTL.

Hartl propose comme complément 
parfait les convoyeurs adaptés, appelés en 
abrégé HCB. Les convoyeurs sont aussi à 

entraînement électrique et donnent une 
hauteur de largage maximale de 2,5 m. Un 
mécanisme relevable garantit un change-
ment de courroie simple et les dimensions 
de transport sont également réduites au 
minimum. 

Les avantages sont clairement à portée 
de main pour les utilisateurs. La séparation 
flexible, mobile et économique de pierres 
naturelles et du matériau recyclé, sur place, 
en prenant le moins de place et de temps 
possible et aux coûts les plus réduits! Un 
investissement qui s’amortit vite, comme 
pour tous les produits Hartl.

Source: HARTL Engineering & Marketing 
GmbH

 E2 F 060 - E2 Paris Demo G11

HARTL présente un nouveau produit!
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Volvo Penta a annoncé un nouveau 
partenariat avec McCloskey International.

McCloskey va équiper ses concasseurs 
mobiles à mâchoires, à cônes et à impact 
de moteurs Volvo Penta D8, D11 et D13.

L’annonce intervient comme le premier 
concasseur McCloskey avec un moteur 
Volvo Penta fait ses débuts à 3 salons 
de l’industrie. Le concasseur à mâchoire 
J45 a été exposé lors du National Heavy 
Equipment Show, à Toronto en Ontario, et 
au World of Asphalt / AGG1, à Baltimore au 
Maryland. Il sera également présenté lors 
du salon Intermat à Paris, du 20 au 25 avril 
2015.

Conçu et fabriqué au Canada et en 
Irlande du Nord, les produits McCloskey 
sont vendus par un réseau de revendeurs 
dans le monde entier.

L’équipe d’ingénieurs de Volvo Penta 
a travaillé en étroite collaboration avec 
service d’ingénierie de McCloskey afin 
d’adapter le moteur et ses composants 

périphériques aux besoins uniques de 
McCloskey pour un ajustement parfait.

Les moteurs Volvo Penta sont parfaite-
ment adaptés aux besoins de puissance et 
aux pénibles conditions que l’on retrouve 
dans les applications de concassage et de 
criblage grâce à leur conception robuste, 
à leur solution antipollution Tier 4 final qui 
ne requiert ni filtre à particules (DPF) ni 

catalyseur (DOC), à leur couple élevé et à 
leur excellente densité de puissance.

Source: Volvo Penta
  6 C 045 - 6 C 046
McCloskey International
 E2 C 001 - E2 Paris Demo B03

Volvo Penta et McCloskey unissent leurs forces dans le 
domaine du concassage et du criblage
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CDE introduit la technologie de 
traitement de l’eau AquaCycle dans 
une carrière de gravier en France

Peter Craven, chef du service marketing,
CDE Global

La nouvelle carrière de gravier et de 
sable de S.A. André Boureau s’est dotée 
d’une nouvelle machine de lavage mobile 
CDE qui fournit avec succès des produits 
de qualité commerciale, tout en recyclant 
90% de l’eau utilisée dans la machine.

S.A. André Boureau est une société 
familiale d’exploitation de carrières, située 
dans la Haute-Marne, dans le nord-est de la 
France. Opérationnelles depuis 1965, leurs 
carrières produisent plus de 300 000 t/an 
de sable, de graviers et d’agrégats pour 
des utilisations dans diverses applications, 
notamment la construction et l’entretien 
des routes. Les activités de l’entreprise 
sont les terrassements, la démolition, les 
travaux routiers, la réalisation de réseaux, 
la location d’équipements et la vente 
de sable, d’agrégats et de matériaux de 
construction. 

En 2014, la S.A. André Boureau a ouvert 
une nouvelle carrière de sable et de gravier 
à Lanty-sur-Aube, à proximité de leur car-
rière existante arrivée en fin de gisement. 
La société voulait introduire une technolo-
gie de lavage mobile et moderne afin de 
maximiser la productivité de la nouvelle 
carrière et de bénéficier de la flexibilité 
nécessaire au déplacement rapide de la 
machine au fur et à mesure des besoins. 

Depuis longtemps, la société entretient des 
relations avec Lheureux et Cie, un parte-
naire de CDE en France. Ce qui a conduit 
tout naturellement à des discussions sur la 
meilleure solution capable de répondre le 
plus efficacement à leurs besoins. Lheu-
reux et Cie est un intervenant de premier 
ordre dans le secteur du concassage et 
du criblage en France. Il propose à ses 
clients des services de location, de vente, 
d’installation, de mise en service et de 
maintenance. Lheureux et Cie, qui travaille 
avec CDE depuis l’exposition bauma 2010, 
a recommandé de faire appel à CDE pour 
ce projet.

Début 2014, CDE s’est directement impli-
quée avec S.A. André Boureau aux niveaux 
technique et commercial. Ce qui a marqué 
le début d’une étroite collaboration entre 
client et fabricant et a conduit à la mise en 
place réussie de la nouvelle installation 
spécifiée pour répondre exactement aux 
besoins de S.A. André Boureau. 

«Dans le cadre de ce processus, la 

société S.A. André Boureau a coopéré 
étroitement avec notre service technique à 
la conception d’un système permettant de 
traiter leurs divers matériaux. Une analyse 
granulométrique détaillée nous a permis 
de concevoir un système à l’épreuve du 

temps, spécifiquement adapté à la carrière 
de Lanty-sur-Aube. Grâce à la très bonne 
communication entre Jean-Charles Gillet, 
Jean-Jacques Boureau et nous-mêmes, 
nous avons pu nous appuyer sur l’expé-
rience considérable des deux parties. Le 
haut niveau d’interaction et de partage des 
connaissances qui caractérise ce projet 
profitera longtemps aux deux sociétés 
dans l’avenir», mentionne Peter Brewitt, 
directeur pour le développement des activi-
tés de CDE en France.

La nouvelle installation comprend une 
machine de lavage mobile M2500 E4 et un 
décanteur AquaCycle A200. Ce système 
AquaCycle est le premier système de 
ce genre installé en France pour CDE. 
L’installation peut produire 100 t/h et traite 
des calcaires alluvionnaires 0-60 mm pour 
produire des sables lavés de 0-4 mm, 
ainsi que des gravillons lavés 4-8 mm, et 
8-20 mm. Le refus, des graviers 20-60 mm, 
est concassé et réinjectés dans l’installa-
tion. Le sable de 0-4 mm est produit avec 

une rétention maximum de matériaux 
de +75 µ et une séparation efficace des 
matériaux de -75 µ. L’épaississeur Aqua-
Cycle réduit de manière significative les 
surfaces consacrées sur le site aux bassins 
de décantation et permet de recycler plus 
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de 90% de l’eau utilisée dans l’installation 
de lavage, ce qui représente une réduction 
considérable du volume d’eau requis à 
apporter pour assurer le fonctionnement 
du système. 

«Nous voulons réduire les coûts, 
augmenter l’efficacité et diminuer notre 
impact environnemental. Le système Aqua-
Cycle garantit que nous pouvons atteindre 
ces trois objectifs tout en respectant les 
exigences environnementales», indique 
Jean-Charles Gillet, directeur général de 
S.A. André Boureau.

Un autre problème important pour S.A. 
André Boureau est la santé et la sécurité 
de ses salariés, et la solution de CDE a été 
conçue pour minimiser les déversements, 
ce qui contribue de manière significative à 
la propreté et à la sécurité du site.

«C’est la première fois que nous 
utilisons une machine de lavage mobile, 
et nos échanges avec CDE nous rassurent 
sur le fait que nous avons pris la bonne 
décision. Leur expertise technique consi-
dérable, ajoutée à la mise en œuvre de nos 
propres connaissances, nous ont permis 
de concevoir une solution de lavage 

répondant exactement à nos besoins. 
Nous avons été très impressionnés par 
les études détaillées effectuées par CDE 
afin de garantir la fourniture d’un système 
répondant exactement à nos besoins», 
ajoute Jean-Jacques Boureau, président de 
S.A. André Boureau.

S.A. André Boureau célébrera son 
50e anniversaire en 2015, et des préparatifs 
sont en cours pour marquer cet événement 

spécial par une semaine portes ouvertes 
qui permettra aux visiteurs d’admirer 
l’installation de lavage de CDE et d’obser-
ver le fonctionnement des nouveaux 
équipements.

Vous trouverez d’autres 
nouvelles de l’industrie, sur 

www.infrastructures.com
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Une entreprise canadienne spécialisée 
dans les technologies de combustion, 
Technologies de Propulsion Canadiennes 
(TPC), présente ses unités HVHG, une ligne 
de générateurs de chaleur à haute vélocité 
capables de produire des gaz et des fluides 
chauffés de façon directe ou 
indirecte.

Suite à des années de 
recherches incluant des consul-
tations auprès des municipalités 
et du secteur privé, la techno-
logie HVHG, en instance de 
brevet, offre aux utilisateurs une 
solution pour une grande variété 
d’applications spécifiques à 
leurs besoins.

Capable de produire une différence de 
température de 150°C ou plus, sans aucune 
flamme externe générée, le HVHG est un 
système sûr et simple pour le dégivrage, 
le chauffage et l’assèchement. Utilisant 
un jet d’air chaud propre ou le produit de 
combustion, cet appareil polyvalent peut 

Une nouvelle technologie contre les nids-de-poule

être utilisé sur n’importe quelle surface, 
dans les tuyaux et les conduits, ou dans les 
espaces confinés. Les applications poten-
tielles comprennent le dégivrage des puits 
d’hommes et les conduits, le dégivrage et 
le chauffage d’aiguillage de chemins de 

fer, le dégivrage d’équipement lourd, et 
l’entretien de routes.

Le HVHG est le système idéal pour 
l’industrie de l’asphalte et du pavage. 
Pesant seulement 70 kg par unité, il peut 
facilement être transporté à l’arrière d’une 
camionnette avec son bras «Patcher Arm» 

pour une utilisation dans la réparation des 
nids-de-poule. Le HVHG chauffe, nettoie et 
assèche les nids-de-poule, les fissures et 
les surfaces, permettant ainsi une durabili-
té supérieure des réparations, sans l’apport 
de contaminent produit par la combustion 

et qui pourrait interférer avec le processus 
de liaison des produits de réparations.

Le HVHG est également facile d’instal-
lation sur des camions de réparation des 
routes tels que le «Roadpatcher» et le 
«Patchright». TPC a récemment conclu un 
accord OEM avec l’entreprise Novilco inc., 
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de St-Félicien, Québec, pour la production 
d’une benne d’asphalte remorquée pour la 
réparation de nids-de-poule et fissures.

Parfait pour la préparation pré-pavage, le 

HVHG peut également être utilisé avec un 
rideau d’air pour le chauffage, le nettoyage 
et l’assèchement de surfaces avant les 
opérations de pavage.

Source: Technologies de Propulsion 
Canadiennes (TPC) 

Le groupe Michelin s’est 
vu décerner 2 prestigieuses 
récompenses par Deere & 
Company pour les produits et 
l’assistance que les unités opé-
rationnelles de Michelin offrent 
à l’échelle mondiale sur divers 
segments d’équipements John 
Deere.

Les lignes Produit Agricole 
et de Génie Civil du groupe Michelin ont été nommées «Supplier of the Year» et ont 
obtenu le statut «Partner-level supplier» pour l’année 2014, ce dernier étant l’échelon le 
plus élevé auquel peut prétendre un fournisseur de John Deere.

Dans le cadre du programme «Achieving Excellence» de John Deere, les fournisseurs 
participants sont évalués chaque année, dans diverses catégories de performances 
clés, telles que la qualité, la gestion des coûts, la livraison, l’assistance technique et la 
«longueur d’ondes» qui évalue la réactivité. John Deere a créé ce programme en 1991 
afin d’évaluer ses fournisseurs et de leur communiquer des commentaires dans un souci 
d’amélioration continue.

Par ailleurs, Michelin Tweel Technologies a reçu la récompense «Innovation of the 
Year», décernée par John Deere, pour le X® TWEEL® TURF™ de MICHELIN® qui sont offerts 
en remplacement d’un pneumatique 24x12x12 standard.

Source: Michelin North America

Michelin doublement 
récompensé par John Deere
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Remplacez le fluide hydraulique dans 
votre excavatrice et économisez  6000€ 
(8500 $) par an. C’était la seule incita-
tion nécessaire pour obtenir de Rainer 
Schrode, chef de la direction de la firme de 
génie civil et de la construction de routes 
Schrode GmbH, située dans le sud de 
l’Allemagne, de tester le fluide hydraulique 
formulé avec la technologie DYNAVIS®. 

L’histoire de Schrode est l’une des 4 
études de cas compilées et présentées au 
stand de Technologie DYNAVIS® à Intermat 
cette année à Paris. 

La Technologie DYNAVIS® est une 
approche novatrice pour atteindre des 
niveaux plus élevés d’efficacité en car-
burant et de productivité développés par 
les scientifiques d’Evonik Industries. «La 
Technologie DYNAVIS® se concentre sur 
la formulation de fluides hydrauliques qui 
répondent aux normes de performance les 
plus élevées», explique Rolf Fianke, direc-
teur soutien après-vente pour DYNAVIS®. 
«Dans les tests de laboratoire et les essais 

sur le terrain, les fluides hydrauliques 
formulés aux normes de performance de 
la Technologie DYNAVIS® ont réalisé des 
économies de carburant d’une 
moyenne d’environ 5 à 10% par 
rapport à un fluide monograde 
classique ISO 46, avec quelques 
essais sur le terrain qui ont 
enregistré des gains élevés de 
30%», ajoute-t-il. 

Les propriétaires de flottes 
d’équipements hydrauliques 
comme Rainer Schrode 
découvrent jusqu’à maintenant 
un bénéfice caché simplement 
en changeant leur fluide 
hydraulique avec ceux formulés aux 
normes de performance DYNAVIS®.

Le test du fluide formulé DYNAVIS® 
chez Schrode GmbH a largement fait ses 
preuves en terme d’efficacité de carburant. 
Et avec ça, est venue une amélioration 
notable des performances. 

«La pelleteuse n’a pas perdu de 

puissance quand j’ai activé de multiples 
fonctions. Je pouvais le sentir. Avec le 
nouveau fluide, il n’y avait pas de perte de 

puissance», explique Dieter Pukowski, opé-
rateur d’excavatrice chez Schrode GmbH.

À l’occasion d’Intermat, le stand 
DYNAVIS® comprendra un «simulateur», 
spécialement conçu, des compétitions 
de vélo, ce qui donnera aux visiteurs une 
forte impression qui illustre la différence 
de la Technologie DYNAVIS®. «Lorsque les 

La Technologie DYNAVIS® sera présentée à Intermat

Les visiteurs du stand de la Technologie DYNAVIS®, 
à bauma China expérimentent l’effet DYNAVIS® à 
travers une simulation de course de vélos.
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visiteurs du stand sautent sur les ‘‘simu-
lateurs’’ de vélos, ils sentent le pouvoir 
d’un fluide hydraulique formulé avec la 
Technologie DYNAVIS®», mentionne Rolf 
Fianke.

En plus de l’expérience de Schrode 
GmbH, il y aura des vidéos et des présen-
tations graphiques d’essais sur le terrain 
similaires à la Screen-Renting BVBA, une 
société belge de recyclage de débris de 
construction; Ghizzoni SpA, une société 
italienne spécialisée dans l’excavation de 
pipelines; et UAB Vakaru Verslo Projektai, 
une société lituanienne d’extraction de 
sable pour la construction de routes.

Le département Oil Additives d’Evonik 
a assumé un rôle de chef de file dans le 
développement de la technologie d’additifs 
pour lubrifiants destinée à améliorer 
l’efficacité et la productivité de carburant. 
En plus des impressionnantes économies 
de carburant et des gains de productivité 
obtenus avec la Technologie DYNAVIS® 
pour les fluides hydrauliques, des résultats 

d’économie d’énergie ont également été 
démontrés avec des VISCOPLEX® Viscosity 
Index Improvers (VIIs) dans les huiles de 
moteur, les fluides de transmission et les 
huiles pour engrenages. La technologie 
VISCOBASE® d’Evonik offre un équilibre 
idéal entre un VII très stable au cisaillement 
et un fluide de base synthétique, en soute-
nant les besoins de lubrification de haute 
performance d’applications tels que Wind 
Turbine Gear Oil (WTGO). Dans l’ensemble 

de ses nombreuses applications, Evonik 
s’efforce de lutter pour l’efficacité des 
ressources, la réduction des coûts d’exploi-
tation ainsi que les émissions de CO2.

Evonik Industries est l’un des leaders 
mondiaux des spécialités chimiques. La 
firme est active dans plus de 100 pays à 
travers le monde.

Source: Evonik Industries
Technologie DYNAVIS®

  6 M 044

Schrode GmbH a équipé toute sa flotte de matériel de construction avec du fluide 
hydraulique formulé aux normes de la Technologie DYNAVIS®
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La division canadienne des fourgons 
Mercedes-Benz a le plaisir d’annoncer les 
débuts officiels du Metris de Mercedes-
Benz au Work Truck Show (Salon des 
véhicules utilitaires) de la National Truck 
Equipment Association (NTEA) à India-
napolis. La présentation qui a eu lieu le 4 
mars dernier fait suite à la campagne-mys-
tère «Mission Metris» du Salon SEMA de 
Las Vegas en novembre 2014, qui mettait 
en vedette 4 fourgons concepts Metris 
personnalisés. Le Metris sera disponible au 
Canada dès octobre 2015.

Le Metris est un véhicule qui a juste la 
taille qu’il faut et offre une combinaison 
unique d’atouts car il allie la capacité de 
chargement et la charge utile d’un fourgon 
pleine grandeur à des dimensions par-
faitement adaptées aux environnements 

urbains. Le Metris Mercedes-Benz est 
déjà avantageusement positionné dans la 
mesure où, comparé à d’autres fourgons 
commerciaux de taille intermédiaire dispo-

nibles à l’heure actuelle au Canada, il offre 
une charge utile jusqu’à 67% plus élevée 
et un volume de chargement accru de plus 
de 40%. Il sera offert en versions fourgon 
(cargo) et combi (passagers).

Le Metris sera proposé sous la forme 
d’un véhicule à propulsion équipé d’un 
moteur L4 turbocompressé à essence 
produisant 208 hp et un couple de 350 Nm 
(258 lb pi), et couplé à une transmission 
automatique à 7 rapports sophistiquée, 
efficace et robuste. Le véhicule sera en 
outre caractérisé par un intervalle d’entre-
tien allant jusqu’à 25 000 km.

Pour mettre l’avenir prometteur du 
Metris en contexte, précisons que les 
ventes du Sprinter Mercedes-Benz pleine 
grandeur restent soutenues au Canada. 
Rien qu’en 2014, 4077 Sprinter ont été 
vendus, ce qui représente une augmenta-
tion de 19,1% par rapport aux ventes de 
2013. L’année modèle 2014 a vu un design 
complètement modifié, la disponibilité 
d’un moteur L4 diesel en plus du V6 diesel 
existant, ainsi que des mises à jour des 
équipements de sécurité. 

L’année modèle 2015 est encore plus 
passionnante pour le Sprinter, avec l’ajout 
du dispositif de stabilisation en cas de vent 
latéral à l’équipement de série de tous les 
modèles 2500, sans oublier l’intervalle 
d’entretien accru qui va désormais jusqu’à 
30 000 km. Le Sprinter 4x4, le dernier 
ajout à la gamme de modèles Sprinter, 
offre désormais la sécurité que procurent 
4 roues motrices quand le métier exige 
des déplacements dans des conditions de 
conduite difficiles.

Source: Mercedes-Benz Canada

Le Metris de Mercedes-Benz fait ses débuts 
au Work Truck Show de la NTEA

Ford a profité du Work 
Truck Show de la National 
Truck Equipment Associa-
tion (NTEA) pour dévoiler 
le concept F-750 TONKA.

Basé sur la nouvelle 
plate-forme des camions 
poids-moyen Ford 
F-650/F-750, le camion à 
benne basculante est peint 
aux couleurs des jouets 
TONKA et pourrait servir à 
créer de nouveaux terrains 
de jeu tout en amusant les enfants petits et grands... 

Le concept F-750 TONKA sera présenté aux expositions majeures dans le domaine des 
camions commerciaux et à vocation spécialisée d’ici la fin de l’année. Il est le fruit d’une 
collaboration entre Ford et Funrise Toy Corporation, le fabricant des jouets TONKA sous 
licence de la compagnie Hasbro®.

Le F-750 TONKA est bâti sur le châssis le plus robuste de Ford avec un poids nominal 
brut du véhicule de 14 968 kg avec un empattement de 401 cm. 

Le F-750 TONKA est muni du moteur V8 6.7 l Power Stroke® diesel et d’une transmis-
sion automatique TorqShift® HD à 6 rapports. Le moteur Power Stroke® est livrable en 
configuration 270 hp/675 lb pi, 300 hp/700 lb pi ou 330 hp/725 lb pi pour offrir aux clients 
la possibilité de choisir la puissance adaptée à leur application et aux conditions d’opéra-
tion.

Les camions Ford poids-moyen sont également disponibles avec le moteur V10 6.8 l à 
essence de 320 hp/460 lb pi. Ce moteur peut être préparé à l’usine pour la conversion au 
gaz naturel ou au propane.

Source: National Truck Equipment Association

Ford dévoile le concept F-750 TONKA 
lors du Work Truck Show
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Camions Excellence Peterbilt a remporté 
le prix du Meilleur Concessionnaire 
Peterbilt «Amérique du Nord» pour 2014, 
dans la catégorie «Vente et Support de 
Moteurs PACCAR MX», lors de la réunion 
annuelle des concessionnaires Peterbilt 
qui se tenait à Scottsdale, Arizona, en 
février dernier. Plusieurs critères étaient 
évalués : le pourcentage de moteurs 
PACCAR MX vendus par rapport au 
nombre total de moteurs vendus en 2014, 
le pourcentage de techniciens certifiés au 
moteur PACCAR MX, le pourcentage de 
vendeurs certifiés au moteur PACCAR MX, 
la performance concernant le service, 
réparation et support à la clientèle liés au 
moteur PACCAR MX.

«Nous sommes honorés d’avoir été 
nommé concessionnaire MX de l’année 
en raison de la vente et du soutien de ce 
moteur, fiable et efficace, qui aide nos 
clients à atteindre une meilleure écono-
mie de carburant tout en réduisant leurs 

coûts d'exploitation», a 
déclaré Nicole Lussier, 
présidente de Camions 
Excellence Peterbilt. 
«Je remercie tous les 
membres de notre 
équipe, qui en compte 
plus de 220, car ils 
atteignent continuel-
lement des niveaux 
de performance, non 
seulement en ce qui 
concerne le moteur MX, 
mais également dans 
chacun de nos domaines 
d’activité.»

«Camions Excellence Peterbilt fait 
preuve d’un engagement et d’un soutien 
exceptionnels envers cet incroyable 
moteur», d’ajouter Darrin Siver, directeur 
général de Peterbilt et vice-président de 
PACCAR. «Leur soutien du moteur MX-13 
est impressionnant, s’appuyant sur une 

force de vente expérimentée, un grand 
inventaire de pièces et des techniciens 
qualifiés formés en usine.»

L’année 2015 s’annonce prometteuse 
pour Camions Excellence Peterbilt qui va 
continuer à développer ces performances.

Source: Camions Excellence Peterbilt

Camions Excellence Peterbilt nommé 
concessionnaire PACCAR MX de l’année 2014

Le prix a été remis à Nicole et Dany Lussier, directeurs 
du groupe Camions Excellence Peterbilt, par Darrin Siver, 
directeur général de Peterbilt et vice-président de PACCAR
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Ce n’est un secret pour personne, la 
catégorie des VUS compacts de luxe est 
en pleine expansion. Et Lexus entend bien 
profiter de la manne avec le dévoilement 
de son nouveau modèle NX. Ce dernier 
vient prêter main forte à son frère RX qui 
avait la tâche de concurrencer à la fois 
les modèles de deux segments différents, 
notamment, les Acura RDX et MDX, BMW 
X3 et X5, Lincoln MKC et MKX, Mercedes-

Benz GLK et ML – et j’en passe. 
D’ailleurs, l’arrivée du NX laisse 

supposer que la prochaine génération du 
RX prendra du volume afin de se mesurer 
directement à ses concurrents directs. 
Cette stratégie laissera le champ libre au 
NX pour en découdre avec les modèles 
plus petits.

Et si jamais Lexus veut ravir des parts de 
marché aux petits nouveaux que sont les 
Audi Q3 et Mercedes-Benz GLA, la marque 
japonaise devra commercialiser un VUS 
encore plus compacts que le NX et réduire 
sa gamme de tarifs. La venue d’un tel 
modèle au sein de la gamme Lexus aurait 

comme objectif de s’attaquer aux marchés 
européens et canadiens où les VUS urbains 
ont la cote alors qu’aux États-Unis les 
ventes sont minimes pour ce segment. 

Un design inspiré
Si l’on se fie aux dernières créations 

de Lexus, les stylistes ont maintenant 
le feu vert pour laisser libre cours à leur 
fantaisie. Ainsi, l’allure dynamique du 

NX se conforme aux nouveaux standards 
stylistiques de la marque. La carrosserie 
est ornée d’une énorme calandre trapézoï-
dale en forme de sablier, de phares effilés 
à DEL, de panneaux sculptés sur les flancs, 
de poignée de portière illuminée, de feux 
arrière en forme de «L» et d’un hayon 
arrière tronqué. 

À l’intérieur, l’habitacle peut paraître 
spectaculaire pour certains acheteurs mais 
alambiqué pour d’autres. Pour ma part, 
j’aime bien la philosophie de Lexus qui 
permet à chaque modèle d’être unique et 
de disposer de son propre mobilier. Ce qui 
n’est nécessairement le cas de la plupart 

des marques rivales où la redondance est 
de mise. Le design du tableau de bord et 
la configuration en étage des éléments 
de la console centrale sont inédits et 
élégants. Toutes les commandes sont 
placées à portée de main et l’emplacement 
en hauteur de l’écran multifonctions de 7 
pouces tend à minimiser les distractions 
au volant. Même chose pour l’interface 
tactile «Remote Touch» qui permet du bout 

des doigts de naviguer dans le menu de 
l’ordinateur et de faire fonctionner certains 
accessoires. Toutefois, je préfère l’ergo-
nomie et le fonctionnement du dispositif 
équipant son frère RX lequel est constitué 
d’une simple souris au lieu d’un petit écran 
tactile – lequel m’a fait rager plus d’une 
fois.

Un NX pour prêter main forte au RX

Jacques Duval
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Dans la lignée de la marque de pres-
tige de Toyota, la finition et le choix 
des matériaux respectent les plus hauts 
standards de l’industrie. Les surpiqûres 
parsemant le tableau de bord, les rebords 
de la console, l’accoudoir, les sièges et le 
volant ajoutent une touche de sportivité. 
Par contre, l’omniprésence de la console 
centrale peut gêner les occupants des 
sièges avant qui auront l’impression d’être 
claquemuré dans le cockpit d’une voiture 
sport. Le sentiment de confinement est 
renforcé par la hauteur du tableau de bord 
et la petitesse de la fenestration – ce qui 
déroge au principe même d’un VUS dont 
l’une des qualités est d’offrir un bon champ 
de vision. Mais, ce n’est pas la première 
fois que les stylistes sacrifient la visibilité 
au profit du design! Une autre lacune est le 
manque d’espace de rangement, et ce, tant 
à l’avant qu’à l’arrière.

Deux moteurs, trois versions
Le NX est offert en 3 versions et la 

mécanique comprend de série le rouage 
intégral et le système d’assistance pour 
démarrage en pente – la traction avant est 
offerte aux États-Unis. D’entrée de gamme, 
la livrée 200t inaugure un tout nouveau L4 
turbocompressé à cycle Atkinson de 2,0 l 
(une première chez Lexus) alors que la 
boîte automatique ne compte que 6 rap-
ports. Développant 235 hp et un couple 
de 350 Nm (258 lb pi), ce moteur permet 
d’accélérer de 0 à 100 km/h en 7,2 s. La 
version F Sport de la 200t est équipée du 
même moteur mais propose un compor-
tement routier plus sportif grâce à une 

suspension plus ferme et des pneus à taille 
basse. L’option F Sport inclut également 
une calandre et un pare-chocs distinctifs, 
des pédales et plaques de seuil au fini 
métallique, des sièges plus enveloppants 
et des garnitures intérieures exclusives.

Pour sa part, la version hybride 300h 
mise davantage sur le silence de roulement 

 Fiche Technique Lexus NX 200t

Type : utilitaire sport compact
Moteur :  L4 2,0 l turbocompresseur
Puissance - Couple :  235 hp @ 4800 tr/min – 258 lb pi @ 1650 tr/min
Transmission :  automatique à 6 rapports
Direction : à crémaillère, assistée
Suspension : av indépendante / arr indépendante
Freins : av disque / arr disque - ABS
Accélération 0-100 km/h :  7,2 s

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

et l’efficacité énergétique. Le groupe moto-
propulseur est composé d’un L4 de 2,5 l à 
cycle Atkinson et de 2 moteurs électriques 
(l’un couplé à l’essieu avant et l’autre à 
l’essieu arrière), le tout est relié à une 
transmission à variation continue (CVT). La 
puissance totale de la motorisation atteint 
194 chevaux et permet de passer de 0 à 
100 km/h en 9,1 s. Selon les conditions 
routières, l’autonomie en mode tout 
électrique varie de 2 à 3 km jusqu’à une 
vitesse maximale de 40 km/h. La capacité 
de remorquage de la 300h est de 680 kg 
contre 909 kg pour la 200h.

Sur la route, la mécanique du NX n’offre 
pas les mêmes prestations que les motori-
sations allemandes. Le temps de réponse 

du turbocompresseur est relativement long 
et la transmission n’est pas à la hauteur de 
la concurrence dont les boîtes comptent 
7, 8 ou même 9 vitesses. À sa défense, 
elle s’avère fiable et son fonctionnement 
demeure acceptable même si elle éprouve 
parfois des hésitations.

Malgré tout, le NX enfile les virages 
avec aisance grâce à son poids plume et 
la précision de la direction. Mais soyons 
franc : il s’agit d’un véhicule Lexus dont 
l’architecture met l’emphase sur le confort 
de roulement plutôt que le dynamisme des 
VUS teutons.

 Lexus NX Audi Q5 BMW X3
 266 cm 281 cm 281 cm
 463 cm 464 cm 465 cm
 185 cm 190 cm 188 cm
 165 cm 166 cm 166 cm
 1755 kg 1850 kg 1865 kg
 235 hp 220 hp 241 hp
 225/65R17 235/60R18 245/50R18

 60 l 75 l 67 l
 909 kg 2000 kg 1360 kg
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Annoncez votre  équipement à partir de

$75 
plus taxes

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

Nominations

PRIX IMBATTABLE !
MIEUX QUE L’ENCAN!

www.balancebourbeau.com
info@balancebourbeau.com

1-800-BOURBEAU (268-7232)

LA BALANCE À CAMION
LA PLUS ROBUSTE AU QUÉBEC

INCLUS
dd

INDICATEUR DIGITAL

IMPRIMANTE

FAB LAVAL

(DE 10’ X 10’ À 120’ X 12’)

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

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

Camion AUTOCAR Xpert 2014 NEUF, MTC 
33 000 lb, conduite double. Prix sur demande
Accessoires Outillage Limitée
 Téléphone: 1-800-461-1979

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

Camions Excellence 
Peterbilt est fier d’annoncer la 
nomination de Guy Lemaire, 
à titre de représentant des 
ventes de camions neufs. 
Parmi ses fonctions, il sera en 
charge du développement des 
ventes de camions neufs dans 
la région de Drummondville.

Avec plus de 27 ans 
d’expérience dans la vente de 
véhicules spécialisés, Guy Lemaire saura relever le défi 
de desservir la clientèle du Centre-du-Québec.

Ses compétences lui permettront d’écouter et de 
comprendre les besoins des clients afin de leur propo-
ser le camion qui répondra à leurs attentes. 

Camions Excellence Peterbilt lui souhaite bonne 
chance dans ses nouvelles fonctions.

Source: Camions Excellence Peterbilt

La société Conderoc est fière d’annoncer la nomi-
nation d’Alexandre Brown à titre de représentant des 
ventes. 

Il se joint à l’équipe de Conderoc, une entreprise 
spécialisée dans la vente et la location de machinerie 
lourde basée à Sainte-Adèle, dans les Laurentides.

Conderoc est dédiée à offrir des équipements perfor-
mants destinés aux travaux d’excavation, de construc-
tion, de démolition, de canalisation, de remblayage, 
de même qu’à la construction de tunnels, à l’épandage 
d’enrobé et d’asphalte, à la réfection et l’élargissement 
de route ainsi qu’au recyclage, concassage et tamisage 
de matériaux.

Source: Conderoc inc.
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INTERMAT Paris
20 avril au 25 avril 2015
Paris, France 

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

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

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

Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole CIM Expo
10 mai au 12 mai 2015
Montréal, QC Canada

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

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

Lift & Move USA
16 juin et 17 juin 2015
Chicago, IL États-Unis

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

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

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

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

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

Eco Expo Asia 
28 octobre au 31 octobre 2015
Hong Kong 

ICEF 2015 (International Construction Equipment Forum)
2 novembre et 3 novembre 2015
Amsterdam, Pays-Bas

World Crane & Transport Summit 2015
4 novembre et 5 novembre 2015
Amsterdam, Pays-Bas

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

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

Water Expo China 
18 novembre au 20 novembre 2015
Beijing, Chine

The Work Truck Show 
2 mars au 4 mars 2016 
Indianapolis, IN États-Unis 

World of Asphalt and AGG1
22 mars au 24 mars 2016
Nashville, TN États-Unis

bauma 2016
11 avril au 17 avril 2016
Munich, Allemagne 

IFAT
30 mai au 3 juin 2016 
Munich, Allemagne 

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

Agenda

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

Ancienne adresse
 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
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