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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.
Le numéro de septembre portera sur les nacelles et les équipements
de levage en prévision du show ICUEE à Louisville au Kentucky. Celui
d’octobre sur la collecte et la mise en valeur des matières résiduelles et le
recyclage en prévision du CWRE à Niagara Falls en Ontario.
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 serons à la
Journée technique de l’APOM à Sorel-Tracy, au Québec, et au Municipal
Trade Show de l’AORS à Milverton, en Ontario. Ces événements locaux
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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Wajax ajoute les chargeuses à pneus
Hitachi à son portefeuille de produits
Wajax, un important distributeur de
produits et de services industriels sur le
marché canadien, est heureux d’annoncer
l’ajout des chargeuses à pneus Hitachi à
son portefeuille de produits de distribution
nationale.
En tant que 2e segment au Canada
dans le marché de la construction, les
chargeuses à pneus Hitachi ajoutées

au portefeuille de produits de Wajax
fournissent une présence accrue de la
marque lorsque combinées avec les pelles
mécaniques Hitachi, continuant ainsi de
soutenir le puissant partenariat entre les
marques Wajax et Hitachi.
Les nouveaux produits de chargeuses à
pneus vont d’une capacité de 0,57 m3 pour
la ZW50 jusqu’à 6,9 m3 pour la ZW550-5,
offrant une gamme importante de produits servant à une variété d’applications

gouvernementales ou des industries de
la construction, du pétrole et du gaz, des
granulats, de l’exploitation minière, de la
foresterie et des déchets et du recyclage.
Afin d’assurer une forte visibilité aux
chargeuses à pneus Hitachi sur le marché
canadien, Wajax se lancera dans un
plan de marketing stratégique axé sur
la disponibilité, les caractéristiques et
les applications des chargeuses à pneus
en harmonie avec la communication de
marque d’Hitachi et de Wajax.
Les chargeuses à pneus Hitachi sont
offertes par Wajax depuis le 1er avril 2017.
Source: Wajax
Rayco Manufacturing choisit Bergor
Lors de CONEXPO-CON/AGG, qui s’est
déroulé du 7 au 11 mars dernier à Las
Vegas, la compagnie Pièces d’Équipement
Bergor inc., de Rigaud au Québec, et son
président Robyn Marceau ont conclu une
entente de distribution pour les produits
Rayco au Québec et dans l’est de l’Ontario.
Bergor est une compagnie qui existe
depuis 38 ans qui excelle dans la distribution de produits municipaux et la fabrication de pièces avec une usine de 2,200 m2.
Elle dispose d’une équipe de pièces et
accessoires hors pair et un service rapide à
prix compétitif.  
La ligne de déchiqueteuses et
d’essoucheuses Rayco a été confiée à Guy
Dubreuil qui agira à titre de directeur des
ventes. Monsieur Dubreuil est une figure
bien connue dans le domaine au Québec,
lui qui compte une trentaine d’années
d’expérience.
Source: Pièces d’Équipement Bergor inc.
Equippo offre des retours gratuits dans
le monde entier pour l’équipement de
construction
Equippo, un marché en ligne spécialisé dans la vente d’équipements lourds
d’occasion, offre désormais une garantie
de remboursement intégral et protège
les acheteurs avec le «Test de conduite
sur chantier» (Jobsite Test Drive) incluant
un retour-marchandise sans frais dans le
monde entier. Il s’agit en quelque sorte

20 ans sur le web!
Visitez le site internet

www.infrastructures.com
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d’une révolution sur le marché mondial de
l’équipement de construction d’occasion.
Equippo propose de l’équipement lourd
en provenance des États-Unis et d’Europe.
La nouvelle garantie s’applique à toutes les
commandes passées sur la plate-forme et
offre aux clients la possibilité de tester les
engins en profondeur pendant 5 jours sur
leur chantier, n’importe où dans le monde.
S’ils ne sont pas satisfaits, les clients
ont l’option de retourner l’équipement
et d’obtenir un remboursement intégral,
même depuis l’Afrique ou l’Amérique du
Sud.
Le marché mondial de l’équipement
lourd d’occasion a été estimé à plus de
300 milliards $US* (400 milliards $). Mais
malgré les incitations financières pour
l’achat d’engins d’occasion, de nombreux
acheteurs potentiels craignent les vices
cachés ou les vendeurs malhonnêtes.
Tous les engins sur equippo.com sont
inspectés par des experts indépendants,
les acheteurs potentiels connaissent
donc exactement leur état technique.
Cette norme de qualité facilite le «Test de
conduite sur chantier», ce qui enrichit la
transparence d’un marché analogue.
«Il existe de nombreux acteurs malhonnêtes dans ce secteur. Nous rendons la
vente en ligne d’équipements de construction d’occasions transparente, simple
et sûre», déclare Michael Rohmeder,
fondateur d’Equippo. «Tous les engins sont
soumis à des contrôles techniques stricts.
Notre garantie de remboursement réduit
considérablement les risques pour les
acheteurs.»
Equippo posséde des bureaux en Suisse,
aux Pays-Bas et en Colombie. La société au
financement de capital-risque a été fondée
en 2014 et gère le paiement, l’expédition,
le transport routier ou maritime et la
documentation douanière.
*RBA Investor Report, septembre 2016
Source: Equippo AG

joint en caoutchouc, qui seront certifiés
conformément aux normes CSA pertinentes. L’investissement ira à de l’équipement de production à la fine pointe de
la technologie, du matériel d’essai et de
l’équipement de laboratoire. Le tuyau sera
commercialisé sous la marque de commerce BOSS 3000MC.
«En ajoutant le tuyau PEHD de grand
diamètre à sa gamme, Armtec pourra
offrir de meilleures solutions de rechange

en matière de tuyau d’égout pluvial,
fournissant ainsi à ses clients la meilleure
valeur pour leur argent, comparativement
aux tuyaux d’égout pluvial municipaux
traditionnels», a déclaré Dawn Nigro,
présidente de l’unité d’affaires Solutions de
drainage d’Armtec.
«Armtec est un chef de file sur le marché
des solutions de drainage au Canada
depuis plus de 100 ans», a souligné Mark
Anderson, président et chef de la direction

Armtec investit en équipement de fabrication de tuyaux PEHD de grand diamètre
Armtec est fière d’annoncer un
investissement de plusieurs millions $
en équipement de fabrication de tuyaux
d’égout pluvial en polyéthylène haute
densité (PEHD) de grand diamètre pour
les marchés des infrastructures publiques
et privées au Canada. Cet équipement
permettra de produire des tuyaux flexibles
munis de raccords à emboîtement avec
InfraStructures Avril 2017 – page 5

d’Armtec LP. «Grâce à cet investissement,
conjugué aux 8 millions $ récemment
investis dans de l’équipement de fabrication de tuyaux en plastique PEHD pour
les marchés agricoles de l’Ontario et du
Québec, et à nos intentions de réaliser
plusieurs projets de croissance et d’amélioration, nous sommes fin prêts à renforcer
cette position au cours des nombreuses
années à venir.»
Source: Armtec LP
Tramac vient de célébrer 50 ans d’existence!
Basée à Laval au Québec, avec des
établissements secondaires à Québec
et à Kingston en Ontario, et un atelier
de fabrication à Vaudreuil au Québec,
Tramac (Les Équipements Tramac Ltée)
est le spécialiste reconnu des accessoires
hydrauliques au Canada. Détenue depuis
l’origine par le même petit groupe familial,
Tramac est une compagnie qui a toujours
eu comme priorité l’excellence technique,
le service de ses clients et la représentation
de marques de grande qualité. Tramac
propose également une gamme de bras
hydrauliques pour les carrières et les
mines, au Canada aux États-Unis (Tramac
Corporation dans le New Jersey) et dans le
monde entier.
Tramac est d’abord connue pour ses
brise-roches hydrauliques, fabriqués par
la compagnie française Montabert, dont
Tramac est l’importateur et distributeur

exclusif depuis plus de 45 ans.
Société familiale à l’origine, Montabert
a été acquise par le groupe Ingersoll-Rand
en 1994. En 2005, Ingersoll-Rand a racheté
à Tramac la distribution des brise-roches
aux États-Unis. En 2007 Ingersoll-Rand
a cédé l’ensemble de ses opérations de
matériels de génie civil et de mines – dont
Bobcat – au groupe Doosan, incluant donc
Montabert.
En 2015, JoyGlobal, compagnie spécialisée dans le matériel minier a fait
l’acquisition de Montabert, qui apporte une
technologie supérieure pour le forage des
roches dures. La distribution mondiale des
brise-roches Montabert de son côté reste
assurée par le réseau traditionnel de cette
compagnie, et donc par Tramac au Canada.
Le groupe Tramac, présent en Europe et
en Amérique du Nord, est dirigé par Denis
Bataille, les opérations nord-américaines
sont dirigées par Mike Pietroniro.
Source: Tramac
Camso prolonge la période de garantie de
ses chenilles pour mini-pelles
Camso augmente la période de
garantie de ses chenilles pour mini-pelles
(MEX HXD et MEX SD) et maintient son
allégation voulant qu’elle propose les
chenilles les plus performantes et les plus
durables sur le marché.
Camso prolonge la période de garantie
des chenilles MEX HXD, de 30 m./2500 h
à 36 m./3000 h – selon la première de

POURQUOI ANNONCER AILLEURS?
Avec plus de lecteurs partout au Canada
que tout autre magazine spécialisé,
et des lecteurs impliqués
dans tous les domaines de l’industrie,

InfraStructures vous offre la plus grande couverture

ces éventualités – et celle des chenilles
MEX SD, de 18 m./1500 h à 24 m./2000 h.
De plus, aucun prorata ne s’applique aux
chenilles MEX. Comparativement aux
produits concurrents dont la garantie est
basée sur les mois de service ou utilise
un système de compensation au prorata,
les clients recevront donc la pleine valeur
pour des chenilles remplacées au titre de
la garantie pour des défauts de fabrication.
«Nous sommes très heureux d’être
en mesure d’augmenter nos périodes
de garantie. Ce programme est l’une
des façons que nous comptons utiliser
pour offrir un service exceptionnel à nos
clients», explique David Gingras, directeur
exécutif, Ingénierie & Support Produit –
Construction. Cette amélioration des
périodes de garantie permet d’accroître
le niveau de confiance des clients, de
renforcer l’engagement de Camso envers
le service à la clientèle et d’être le meilleur
partenaire de ses clients pour permettre de
minimiser le temps d’arrêt de leur équipement de construction.
«La conception améliorée, les essais
et le composé de caoutchouc haut de
gamme de nos chenilles nous permettent
d’offrir à nos clients la meilleure garantie
de l’industrie», poursuit monsieur Gingras.
En effet, les chenilles HXD de Camso sont
conçues avec une carcasse beaucoup plus
épaisse, qui offre une plus grande protection contre les perforations et les coupures
sur les bords des crampons. Une telle
caractéristique se traduit en une meilleure
résistance aux dommages, en un temps
d’arrêt réduit et en une durée de vie 30%
plus longue que les chenilles de remplacement standards.
Les chenilles de construction Camso
sont garanties contre les défauts de matériau ou de fabrication à partir de leur date
d’achat. Ce changement aux périodes de
garantie est déjà en vigueur. Les réclamations de garantie peuvent être soumises
directement à un concessionnaire Camso.
Source: Camso

disponible pour annoncer vos produits et services.
Certains articles
sont accompagnés de séquences
vidéo que vous pouvez visionner sur

Choisissez InfraStructures
pour votre prochaine campagne publicitaire...
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www.infrastructures.com
Surveillez le logo
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Gagnez du temps de maintenance grâce
au collier Mikalor
La gamme de colliers Supra de Mikalor
est l’évolution naturelle des colliers de
serrage Super. Grâce à leur conception
exclusive, le montage et démontage peut
se faire sans besoin de démonter aucun
des éléments de l’application, que ce soit le
tuyau ou les accessoires du même collier.
Les bords ajourés évitent l’endommagement du tuyau. Ces colliers respectent les
dispositions de la norme DIN 3017, ainsi
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que la directive RoHs UE 20032/95/EC du
1er juillet 2006. La conception exclusive
des colliers Supra avec leur vis à haute
résistance permet d’atteindre de très hauts
couples de serrage.
Les colliers SUPRA sont le choix par
excellence pour les professionnels de
l’industrie et de l’agriculture à la recherche
de colliers fiables et exceptionnels.
* Possibilité de fabriquer des colliers avec
des mesures spéciales.
* La pression maximale d’application peut

varier selon le type de tuyau utilisé et la
géométrie du raccord.
Source: Transflex Canada Ltée
Le secteur minier québécois bien présent à
Toronto pour le PDAC 2017
Le Gouvernement du Québec ainsi que
les partenaires de l’industrie minière québécoise ont participé au congrès annuel de
la Prospectors and Developers Association
of Canada (PDAC) afin de faire la promotion du potentiel minéral du Québec.
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Le congrès annuel de la PDAC, qui s’est
tenu cette année du 5 au 8 mars, est l’un
des congrès miniers les plus importants au
monde dans ce domaine, attirant près de
25 000 participants d’une centaine de pays
et quelque 1000 exposants.
En marge du congrès, plusieurs compagnies d’exploration, ayant des projets
au Québec, ont participé à une soirée
de réseautage avec des investisseurs
canadiens et internationaux. Cette activité
est organisée par le ministère de l’Énergie
et des Ressources naturelles, le Bureau
du Québec à Toronto et Investissement
Québec.
Le secteur minier représente en
moyenne près de 3 milliards $/an d’investissements pour le Québec et génère près
de 30 000 emplois directs et indirects. À lui

seul, le réseau des fournisseurs et équipementiers compte un peu plus de 3300
entreprises québécoises.
Source: Cabinet du ministre de l’Énergie
et des Ressources naturelles
XCMG marque un nouveau début dans le
marché nord-américain
XCMG a profité de CONEXPO-CON/AGG,
qui s’est déroulé à Las Vegas du 7 au 11
mars dernier, pour procéder au lancement
de ses équipements destinés au marché
nord-américain.
La nouvelle série comprend une grue
tout-terrain de 300 t, une grue pour terrain
accidenté de 70 t, une série d’excavatrices
de 3,5 à 49 t, des rouleaux légers, des
chargeuses sur roues et des chargeusespelleteuses.

Engcon lance ses activités
en Amérique du Nord

Le salon CONEXPO-CON/AGG a été un succès pour Engcon. Le fabricant suédois
d’attaches rapides inclinables et rotatives («tiltrotateurs») et d’accessoires pour pelles
hydrauliques a profité de cet événement pour lancer son initiative État-Unis et au Canada.
«Nous n’aurions pas pu avoir un meilleur départ pour notre introduction sur le marché
Nord-Américain», constate Åke Johansson, directeur commercial d’Engcon en Amérique
du Nord. «Nous savions déjà que CONEXPO-CON/AGG était une bonne plate-forme pour
nous. Il a lieu tous les 3 ans, et l’édition de cette année était parfaitement synchronisée
avec notre lancement en Amérique du Nord.»
«Nous avons eu des milliers de visiteurs sur notre stand, noué un nombre record de
contacts intéressants, réservé des réunions avec des clients et soumis des offres. Nous
avions compris que notre initiative aux États-Unis et au Canada soulèverait un fort intérêt,
mais nous n’imaginions pas qu’il serait aussi important. Nous sommes extrêmement
satisfaits», ajoute monsieur Johansson.
La Q-Safe d’Engcon, l’une des attaches rapides les plus sûres au monde, et la fonction
automatique de raccordement des circuits de fluide EC-Oil ont attiré l’attention des utilisateurs et concessionnaires de machinerie.
Source: Engcon
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La participation de XCMG au salon
CONEXPO-CON/AGG représente un nouveau début pour la société en Amérique
du Nord où une réussite cumulative a été
remportée dans le secteur de la technologie, la recherche et le développement,
l’implantation de produits et l’intégration
dans le marché.
Désormais, les ingénieurs et concepteurs
de la Chine et des États-Unis collaborent
pour développer la prochaine génération
d’équipements de machinerie pour le
marché nord-américain en mettant l’accent
sur la technologie avancée et la durabilité.
«La philosophie d’internationalisation,
d’apprentissage, de modernisation et
de développement durable de XCMG
nous encourage à créer des produits
personnalisés afin de fournir un service
ponctuel et de contribuer à la construction
d’infrastructures à l’échelle mondiale», a
souligné Wang Min, directeur et président
de XCMG.
Source: XCMG
Faymonville acquiert Cometto
Le groupe Faymonville, constructeur de
semi-remorques pour le transport exceptionnel, a trouvé un accord pour acquérir
100% des parts de la société italienne
Industrie Cometto S.p.A.
Avec cette décision stratégique, Faymonville frappe un grand coup en se
développant davantage dans les modules
automoteurs et va renforcer ainsi sa
position sur le marché.
Cometto est spécialiste dans la
construction de remorques modulaires
pour le transport lourd et de modules avec
direction électronique. En plus, l’entreprise
propose des équipements automoteurs
spéciaux pour des applications industrielles. Fondée en 1954, Cometto a gagné
en notoriété mondiale en fournissant le
transporteur à la navette spatiale Orbiter
de la NASA durant les années 80 et en
étant impliqué dans les projets de la fusée
ARIANE au début des années 90.
L’intégration de Cometto dans le
groupe Faymonville sera favorable pour
les 2 sociétés : Faymonville combinera
sa connaissance dans les processus de
production avec le savoir-faire de Cometto
dans le segment des modules automoteurs.
Source: Le groupe Faymonville
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Selix devient un des plus important
concessionnaires de foreuse Sandvik au pays
C’est lors de CONEXPO-CON/AGG 2017
de Las Vegas que les actionnaires d’Equipements Selix inc. ont conclu un accord
avec la société Sandvik Construction Oy
visant l’ajout d’un important secteur
géographique pour la distribution, la vente
et le service des foreuses et produits de
forage Sandvik au Québec – c’est-à-dire
la région de Montréal, l’Estrie, le Centre
du Québec, la Mauricie, les Laurentides
et l’Outaouais, en plus de la province de
l’Ontario au complet.
Équipement Selix qui jouit d’une réputation enviable comme spécialiste dans la
vente et service de foreuses et accessoires
de forage partout au pays, dessert principalement les entrepreneurs en forage et
dynamitage qui œuvrent notamment dans
les carrières, la construction de routes, le
génie civil et dans le domaine des fondations spéciales pour le soutènement de
ponts et de bâtiments.
Selix fera la commercialisation de la
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toute nouvelle série de foreuses Sandvik
qui offrent maintenant une économie
exceptionnelle avec des moteurs
conformes aux normes Tier 4 final (T4f) sur
tous les modèles.
La nouvelle
Série DPi, plus
productive que
jamais est la moins
énergivore de
l’industrie avec un
moteur CAT T4f.
La Pantera DPi,
conçue pour la
production en carrière et les grand
travaux d’excavation de roc, offre
une multitude d’options permettant ainsi
à l’opérateur d’émettre des commentaires
destinés à l’équipe de sautage, d’obtenir
la production instantanée, d’implanter le
patron de forage à partir d’un ordinateur

personnel, de recevoir les données de
forage trou par trou indiquant la composition du roc, d’eau de vide et toutes les
informations pertinentes au chargement de

dynamite, afin de réduire le coût d’opération et d’obtenir un sautage avec une
exactitude exceptionnelle.
La Ranger DX800 offre une structure
rotative unique de 180°, un treuil d’ancrage

et un rayon d’exécution incomparable.
Conçue pour les terrains accidentés pour la
construction de route, les travaux en carrière et les grand travaux, la Ranger DX800
saura vous satisfaire années après années.
Sa cabine ergonomique offre une excellente visibilité et un confort remarquable
er un système de radiocommande permet
désormais à l’opérateur de contrôler toutes
les fonctions tout en étant placé hors de la
zone de danger.
La toute nouvelle Dino DC400R/Ri, avec
son centre de gravité très bas et sa petite
taille, ne pèse que 10 000 kg. Contrôlée par
système radiocommande et munie d’un
treuil, elle permet d’accéder à des endroits
restreints en toute sécurité. Avec le
perforateur RD414 et un rayon d’exécution
incomparable, elle offre une productivitéon
exceptionnelle dans le perçage de trous de
50 mm à 89 mm.
La foreuse sur roues DC130Ri offre une
mobilité insurpassable pour les endroits

restreints ou difficiles d’accès. La toute
nouvelle version DC130Ri n’a pas de
difficulté à maintenir la réputation que
s’est méritée l’incomparable «Commando»
depuis une trentaine d’années.
«Cette entente va nous permettre
d’accroître notre offre de produits et de
services à nos clients existants et de faire
de nouvelles connaissances dans un
nouveau territoire géographique», déclare

Jean-Paul Aubé, directeur des ventes
pour Équipements Sélix inc. «Elle nous
permettra aussi de gagner la confiance
de l’industrie grâce à notre expérience du
marché.»
«Nous ferons sous peu l’annonce de
l’ouverture de la première succursale
d’Équipements Selix au Québec», ajoutait
monsieur Aubé.
Source: Équipements Selix inc.

Deux HP 3000 ABF pour le tunnel le plus long du Mexique
Depuis de nombreuses années, Acapulco, une des villes touristiques parmi les
plus connues du Mexique, rencontre des
difficultés de circulation, compte tenu des
bouchons quasi permanents sur la route
qui va du centre-ville à l’aéroport international Juan N. Álvarez.
Les ralentissements affectent non
seulement les habitants mais provoquent
également une importante réduction des
flux touristiques. Cette situation concerne
tout particulièrement le tronçon qui relie
la baie d’Acapulco à la zone Diamante et
Puerto Marques, 2 sites que l’on ne pouvait
atteindre qu’après avoir gravi «la Escénica»
la montagne panoramique qui domine la
cité. C’est pourquoi, en 2013, les pouvoirs
publics ont décidé de franchir l’obstacle en
faisant creuser un tunnel long de 3,2 km
sous la montagne Cumbres de Llano
Largo.
Le marché pour le percement des 2 galeries a été attribué au consortium Aca-Túnel
formé par les entreprises ICA et CARSO.
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Depuis des
décennies, ICA figure
à la première place
des entreprises de
construction et de
génie civil du Mexique.
Au fil des années, elle a
construit d’importants
ouvrages publics tels
que des routes, des
digues, des ponts, des
bâtiments publics, des
aéroports, etc.
Le Grupo Carso
est un cartel de compagnies, propriété
du magnat mexicain d’origine libanaise
Carlos Slim Helú. Grupo Carso compte
une entreprise de construction et de génie
civil engagée dans la réalisation d’autres
grands travaux. Maquinter, distributeur
Indeco au Mexique, a reçu la commande
d’Aca-Túnel pour des brise-roches Indeco.
De fait, les brise-roches Indeco, avaient
déjà fait leurs preuves sur un récent

chantier de travaux routiers conduit par
l’ICA dans l’État d’Oaxaca. Il s’agit ici de
deux HP 3000 ABF (pour les États-Unis HB
5000 ABF), montés sur des excavatrices
Caterpillar 320. Un choix éclairé, déterminé
par les excellentes performances de ces
appareils dans des utilisations à l’horizontale, lors d’opérations d’excavation et de
finition de tunnels.
Source: Indeco Ind. S.p.A.

Manuquip distributeur des produits
Astec Bulk Handling Solutions
Manuquip inc. devient distributeur des
produits Astec Bulk Handling Solutions
(ABHS), une filiale de l’américain Astec
Industries.
Manuquip offre des solutions complètes
destinées aux industries du concassage, du
tamisage, du recyclage, de la démolition et
de la manutention par l’entremise de 2 succursales situées à Montréal et Québec.
ABHS (anciennement Telestack) offre à
l’industrie du transbordement des navires,
des barges et des chemins de fer les
systèmes de manutention en vrac mobiles
parmi les plus innovants et personnalisés
sur le marché mondial. La firme possède
une vaste expérience dans la manutention
de produits en vrac sec et sa gamme de
produits comprend des déchargeurs de
camions mobiles et statiques, des chargeurs et déchargeurs de navires, de barges
et de wagons, des chargeurs de barge
télescopiques radiaux, des trémies d’alimentation, des convoyeurs empileurs qui

peuvent manipuler tous les produits secs
en vrac, y compris les céréales, les engrais,
la biomasse, les agrégats, les minerais et
les produits du charbon.
Tous ces produits sont conçus sur
mesure pour répondre aux exigences de
chaque client.
Les produits ABHS offrent des solutions
de rechange rentables aux grues portuaires
mobiles traditionnelles, aux chargeurs
frontaux et aux manutentionnaires
mobiles.

La flexibilité est primordiale avec la
gamme de produits conçus pour être utilisés au cours des différentes étapes de la
chaîne logistique. Une autre caractéristique
clé est la véritable mobilité de l’équipement, ce qui permet de les déplacer
facilement autour du terminal ou de la
gare. En outre, les équipements ABHS ne
nécessitent aucune infrastructure civile ou
des fixations permanentes sur le quai.
Source: Manuquip inc.
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JLG présente ses nouveaux produits à CONEXPO-CON/AGG
JLG Industries, Inc., filiale
d’Oshkosh Corporation, présentait son portefeuille de nouveaux produits innovants,
de technologies révolutionnaires et de
programmes d’assistance-client d’exception à CONEXPO-CON/AGG 2017.
À l’occasion de cet événement, qui
s’est déroulé du 7 au 11 mars dernier
à Las Vegas, JLG lançait 9 nouveaux
modèles (nacelles à flèche et à ciseaux,
chariots télescopiques) et exposait certains
des équipements phares de la marque,
notamment le chariot télescopique SkyTrak® 10054 et la plate-forme à ciseaux
électrique 1932R.
Par ailleurs, JLG présentait différentes
technologies destinées à renforcer la
productivité des équipements, à accroître
les opportunités de formation des opérateurs et à consolider la sécurité sur
le chantier. JLG revenait également sur
son programme après‑vente complet,
lequel englobe notamment les pièces de
rechange, l’entretien et la formation, ainsi
que sur la vente d’équipements d’occasion
certifiés et remis à neuf.
Nouveau design pour la série 600 et
nouveaux modèles pour JLG
JLG a entièrement repensé les nacelles
à flèche télescopique de sa série 600. La
marque lançait récemment 2 nouveaux
modèles, la 600S et la 660SJ, dont le
premier était exposé lors de CONEXPOCON/AGG.
«Ces 2 équipements offrent une capacité
de plate-forme exceptionnelle qui permet
aux opérateurs d’emporter davantage
d’outils et de matériaux avec eux», a
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déclaré Paul Kreutzwiser, directeur international de la catégorie Nacelles élévatrices
chez JLG Industries. «La nouvelle 600S
dispose d’une capacité sans restriction de
272 kg, soit 20% de plus que le modèle
précédent, et une capacité maximale de
454 kg. De son côté, la 660SJ affiche une
capacité sans restriction de 340 kg, et une
capacité maximale de 249 kg.»
Sur ces modèles, les vitesses de levage
ont été relevées et les fonctions de mouvements simultanés fortement améliorées
de sorte à atteindre la pleine hauteur en
un clin d’œil, pour un gain de productivité
notable. En outre, ces équipements sont
plus faciles à transporter. Leur flèche
télescopique plus légère offre plusieurs
configurations de transport. Un camion
avec les équipements adéquats permet
de transporter simultanément 2 de ces
machines sans permis spécial.
Le système de protection renforcée
au poste de commande JLG® SkyGuard®
équipe en série les nouvelles 600S et

660SJ. Lorsqu’il est soumis à une force
de 23 kg, le capteur SkyGuard® interrompt
l’ensemble des fonctions actives et inverse
momentanément les fonctions de l’unité
afin d’améliorer la sécurité de l’opérateur.
Ces 2 nouvelles nacelles bénéficient
également d’intervalles de remplacement
prolongées pour les câbles et les poulies,
passant de 8 à 12 ans ou 7000 heures.
Cette extension des cycles de remplacement permet de réduire les coûts de
maintenance, d’accroître la disponibilité et
de diminuer le coût total de possession.
Forts d’un large éventail d’accessoires et
d’équipements, les modèles 600S et 660SJ
affichent une polyvalence accrue. Ainsi,
l’option JLG SkyPower® garantit une
économie de carburant et de temps tout
en fournissant une source d’alimentation
supplémentaire pour les outils et accessoires manuels.
Source: JLG Industries, Inc.

Les finalistes du Swedish Steel Prize 2017
Les finalistes du Swedish Steel Prize de
cette année ont comme point commun une
mise en œuvre novatrice des propriétés
des aciers à haute limite d'élasticité,
repoussant plus loin les limites du possible. Le nom du vainqueur sera dévoilé
le 11 mai, à l’occasion d’une cérémonie à
Stockholm, en Suède.
«Cette année, nous avons reçu le
nombre record de 102 candidatures, en
provenance de 32 pays. Le niveau des candidatures montre l'importance de ce prix
pour la promotion et l'émulation, encourageant notre secteur à trouver des solutions
qui n'ont pas encore été imaginées à
partir d'aciers anti-abrasion, pour aboutir
à des performances toujours meilleures»,
estime Eva Petursson, présidente du jury
du Swedish Steel Prize et directrice du pôle
R&D stratégique de SSAB.
Les quatre finalistes sont :

Fermel, véhicule minier, Afrique du Sud
Fermel a mis au point une série de
véhicules polyvalents unique en son genre,
permettant de sécuriser le transport dans
les mines. Ces nouveaux véhicules sont
conformes à l'évolution de la législation,
plus stricte sur la sécurité et sont appelés à
remplacer les véhicules rénovés, actuellement en service. La conception du véhicule
a été entièrement revue, même pour la
carosserie, ce qui renforce la sécurité des
personnes, augmente la charge utile, permet une plus grande maniabilité de l'engin,
une meilleure résistance aux chocs, plus
de fiabilité et une durée de vie plus longue.
Ces nouvelles performances sont toutes
liées à l'intégration massive d'aciers de
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structure à haute limite d'élasticité et antiabrasion.
JMG Cranes, grue mobile électrique, Italie
JMG Cranes
a développé
une grue
spéciale, très
compacte,
pour un
domaine
d'intervention
particulièrement étendu.
Pensée pour
être utilisée en
intérieur ou en
extérieur, elle
se caractérise
par une conception épurée, un entraînement électrique et une très grande maniabilité. Cette grue mobile est puissante et
dispose d'une grande capacité de levage.
L'excellent rapport entre performance et
poids a été permis par une optimisation de
la flèche, faite d’aciers à ultra haute limite
d'élasticité. On ajoute que le transport
par camion de cette grue est facilité par
la présence de pieds amovibles et de
contrepoids.

Kiruna Wagon, wagon à benne basculante,
Suède
Kiruna Wagon a créé un wagon à
benne basculante, conçu pour le transport
ferroviaire de minerais sur de longues
distances et pour des déchargements plus
efficaces. Grâce à des aciers anti-abrasion
à haute limite d'élasticité, il a été possible
de fabriquer des bennes basculantes de

faible poids, arrimées à un châssis fixe
(Helix), qui permet un déchargement
alors que le train est en marche. Comme
le taux de déchargement est quasiment
doublé par rapport à un système classique,
avec Helix le rendement est meilleur et le
déchargement des matières collantes n'est
plus un problème. Cette conception sur
châssis est plus que rentable, que l'on se
place du point de vue de l'investissement
ou du fonctionnement.

Wabash National, barre pour pare-choc
arrière, États-Unis
La nouvelle barre anti-encastrement
pour camions et semi-remorques, créée
par Wabash National va au-delà des
exigences des normes nord-américaines
en prenant en compte les possibilités de
chocs latéraux violents. La conception de
ce pare-choc intègre des aciers à haute
limite d'élasticité. Son efficacité a été
vérifiée par des tests poussés qui prouvent
une meilleure protection des passagers de
voitures entrant en collision avec l'arrière
d'un camion. Ce système breveté permet
une excellente absorption d'énergie, moins
de dégâts sur le poids-lourd, sans compter
une production et un montage rentable.
Pour en savoir plus sur le Swedish Steel
Prize, consultez le site www.steelprize.com.
Source: SSAB

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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Une recherche d’avant-garde à Polytechnique
La Chaire industrielle de recherche
CRSNG/Hydro-Québec/RTE/EDF/OPAL-RT
en simulation multiéchelle de temps des
transitoires dans les réseaux électriques de
grandes dimensions s’intéresse à la simulation de phénomènes transitoires dans les
réseaux de transport d’électricité.
Les travaux de cette chaire, qui bénéficie
d’un soutien d’une valeur de 2,7 millions $
sur 5 ans du Conseil de recherche en
sciences naturelles et en génie du Canada
(CRSNG), Hydro-Québec, Réseau de
transport d´électricité (RTE), Électricité de
France (EDF) et OPAL-RT Technologies,
contribueront à la compréhension et la
mitigation des phénomènes transitoires
et à l’optimisation de l’intégration des
sources d’énergie renouvelable.
Cette chaire industrielle de recherche
développe des méthodes numériques de
simulation pour l’analyse des signaux
transitoires qui affectent le fonctionnement des infrastructures qui transportent
l’électricité des centrales de production
jusqu’aux utilisateurs finaux. Les perturbations transitoires des ondes électriques
sont causées par des phénomènes naturels
(p. ex. foudre, chute d’arbre, tempête
électromagnétique) ou par des événements
techniques (p. ex. déclenchement de ligne,
court-circuit, fluctuation de charge) et
peuvent entraîner des bris d’équipement,
des délestages ou même des pannes
générales.
La chaire industrielle de recherche est
dirigée par Jean Mahseredjian, professeur
titulaire au Département de génie électrique de Polytechnique Montréal, qui est
une sommité dans le domaine spécialisé
de l’étude de la performance des réseaux
de transport d’électricité. Par la conception
et la direction du développement d’un
outil numérique à l’Institut de recherche
d’Hydro-Québec (IREQ) dans les années
1990, et par la poursuite d’activités de
recherche à Polytechnique Montréal depuis
2005, il a positionné le Canada et le Québec
à l’avant-plan du domaine de la simulation
et de l’analyse des transitoires dans les
réseaux électriques de grandes dimensions. Le logiciel novateur qu’il a conçu
est utilisé aujourd’hui par des entreprises
d’électricité dans le monde entier, notamment par Hydro-Québec, EDF et RTE.
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Une évolution avant-gardiste aux bénéfices appréciables
Les travaux de la chaire industrielle de
recherche visent notamment l’établissement d’un environnement unifié de calcul
en temps réel et en temps différé, par
l’élimination des écarts entre les méthodes
numériques. Également, ces travaux
portent sur l’accélération des méthodes

recherche à Polytechnique Montréal
constitue une véritable turbine pour la
formation d’étudiants et de chercheurs de
pointe qui, éventuellement, contribueront
aux travaux chez les opérateurs de réseaux
de transport d’électricité et les entreprises
de recherche et développement qui
œuvrent dans le domaine. Six étudiants
à la maîtrise, 9 étudiants au doctorat et

De g. à d.: Bettina Hamelin, Direction des partenariats de recherche au CRSNG; Jérôme
Gosset, Institut de recherche d'Hydro-Québec; Michèle Thibodeau-DeGuire, Polytechnique
Montréal; Christophe Guy, Polytechnique Montréal; Jean Mahseredjian, Polytechnique
Montréal; Stefan Sterpu, EDF; François Bertrand, Polytechnique Montréal; David Landier,
Centre National d’Expertise Réseau de RTE; Jean Bélanger, OPAL-RT Technologies.
numériques, la précision des modèles
mathématiques, l’adaptation des opérations en fonction des changements qui
surviennent dans les réseaux de transport
d’électricité et l’automation du processus
de détection des problèmes potentiels. De
plus, la chaire s’intéresse à l’application
de nouvelles méthodes de calcul haute
performance dans des environnements de
données massives.
Grâce à ces initiatives, les opérateurs
de réseaux de transport d’électricité
pourront mieux prévoir les perturbations,
tout comme améliorer la performance, la
fiabilité et la qualité de service des réseaux.
Également, ces opérateurs pourront utiliser
de façon sophistiquée des modèles de
simulation d’infrastructure et d’équipement lors de la conception de réseaux
plus robustes, particulièrement pour
l’intégration de sources d’énergie renouvelable comme les parcs d’éoliennes et les
centrales solaires photovoltaïques.
Par ailleurs, la chaire industrielle de

4 étudiants au postdoctorat bénéficient de
l’encadrement de 2 associés de recherche
et de plusieurs professeurs de Polytechnique Montréal ainsi que du soutien des
partenaires institutionnels et industriels
lors de la réalisation de travaux fondés sur
des problématiques et des données réelles.
La Chaire industrielle de recherche
CRSNG/Hydro-Québec/RTE/EDF/OPAL-RT
en simulation multiéchelle de temps des
transitoires dans les réseaux électriques de
grandes dimensions contribuera à maintenir le Canada et le Québec à l’avant-garde
en matière des méthodes de simulation
numérique des phénomènes transitoires
dans les infrastructures de transport
d’électricité. De la sorte, les opérateurs de
réseaux pourront maintenir la desserte
de leurs marchés nationaux et extérieurs,
tout comme les fournisseurs de solutions
et les sociétés de service-conseil pourront
mieux concevoir les réseaux de transport
d’électricité de demain.
Source: Polytechnique Montréal

Nouveau pneu Camso pour chargeur-transporteur souterrain
destiné à l’industrie minière
Camso dévoile le nouveau pneu Camso
MST 776, le pneu minier pour véhicule
chargeur-transporteur souterrain le plus
perfectionné.
Le pneu MST 776 de Camso assure une
durée de vie supérieure sur les surfaces
dures pour les chargeuses-transporteuses
souterraines utilisées dans les applications
minières les plus difficiles.
«Nous savons à quel point le temps de
service est important dans l’exploitation
minière, c’est pourquoi le nouveau pneu
MST 776 de Camso a été conçu pour
optimiser la durée de vie de la bande
de roulement et pour le protéger contre
les perforations», explique Mike Dembe,
directeur, Gestion des produits, Amérique
du Nord et Amérique latine chez Camso.
Grâce à sa bande de roulement L5 lisse
et à sculptures très profondes, le pneu
MST 776 offre, pour les véhicules souterrains, une résistance à l’usure de la bande
de roulement supérieure ainsi qu’une

durabilité et une résistance à
la crevaison exceptionnelles.
De plus, la surface de contact
élargie améliore grandement
la traction tout en réduisant
les risques de glissement du
pneu au minimum.
Composé de caoutchouc
haut de gamme, le pneu
MST 776 offre une résistance
remarquable à l’usure et
aux coupures de la bande
de roulement et du flanc,
en plus de réduire l’accumulation de chaleur dans
la carcasse. La conception
du flanc offre une meilleure protection,
car elle fait dévier les débris, protégeant
ainsi les flancs et réduisant les fissures de
contrainte. Le protecteur de jante protège
la roue pour une durée de vie plus longue
et un gonflage constant.
«Le pneu MST 776 est synonyme de

performance supérieure et
les clients le verront ainsi,
puisqu’il surpasse tous nos
concurrents tant sur le plan
de la durée de vie que de
la résistance à la chaleur»,
ajoute Mike Dembe. «Les
essais menés dans des
conditions contrôlées ont
démontré que le pneu
MST 776 offrait une durée de
vie de 15% supérieure et une
résistance à la chaleur de 2%
supérieure à la référence de
l’industrie, grâce à sa bande
de roulement plus profonde
et à son composé de caoutchouc hautement perfectionné.»
«Pour les clients, cela se traduira par
une meilleure productivité et, ultimement,
par des coûts d’exploitation inférieurs»,
conclut-il.
Source: Camso
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Démoroute 2017, pour
les professionnels de l’entretien routier
Démoroute 2017, rencontres professionnelles de formation et d’information
à l’entretien routier, se déroulera pour sa
10e édition à Brugières, en France, les 14 et
15 juin 2017.
Les constructeurs de machines de viabilité hivernale, d’entretien des dépendances
routières et d’entretien routier rassemblés
au sein de la Section MRER (Matériels
Routiers et d’Entretien des Routes) du
CISMA (Syndicat des équipements pour
la Construction, les Infrastructures, la
Sidérurgie et la MAnutention) travaillent
régulièrement avec divers organismes
de l’État pour développer des matériels
répondant aux exigences des collectivités.
Depuis 2004, ces industriels fournisseurs
des collectivités territoriales et des entreprises chargées de l’entretien routier ont
confié à la société de services du CISMA,
Cisma Services, l’organisation de journées
professionnelles destinées aux utilisateurs
de matériels. Ces 2 jours permettent
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de former et d’informer les utilisateurs,
chauffeurs, mécaniciens, chefs de parcs qui
demandent des informations précises sur
leurs matériels. La pratique professionnelle
et son éthique prennent progressivement
plus de place dans les travaux.
Rassemblés depuis de longues années
autour de ce marché de l’entretien routier,
les adhérents du CISMA, se tiennent en
veille permanente sur la réglementation.
Ils participent activement à l’évolution
internationale des normes concernant
l’ergonomie des machines, la visibilité au
poste de conduite, les systèmes d’accrochage des outils à l’avant. Démoroute leur
donnera donc l’occasion de rappeler de
nombreux points techniques et de discuter
collégialement de la mise en œuvre.
Les fournisseurs de porte-outils de
fauchage autonomes, aussi appelés robots
de fauchage, présenteront aussi leur fiche
conseil pour l’utilisation en sécurité de ces
équipements commandés à distance. Une

démonstration y sera consacrée.
Démoroute 2017 est destiné aux
personnels des collectivités territoriales,
des services techniques des communes,
des communautés de communes ou
d’agglomération, aux techniciens des
sociétés d’autoroutes ou des entreprises
artisanales de travaux publics et agricoles,
aux personnels des conseils départementaux. Pendant une journée (au choix le 14
ou le 15), ils échangent librement sur les
caractéristiques des matériels.
Ils bénéficieront le matin d’un panel de
conférences techniques centrées sur les

Certains articles
sont accompagnés de séquences
vidéo que vous pouvez visionner sur
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échanges de savoir-faire et la connaissance
de la réglementation. Cette année, les
constructeurs ont choisi d’aborder lors
d’ateliers-conférences : l’entretien et la
régénération des couches de roulement, le
bilan des pratiques de fauchage Régulier,
Raisonné, la polyvalence des engins ou les
responsabilités du gestionnaire d’infrastructure. Des présentations dynamiques de
matériels sur différents types de porteurs
seront ensuite organisées, un défilé des
équipements de fauchage, débroussaillage,
tracteurs de pente en mouvement prolongera la matinée qui s’achèvera avec les
robots.
Démonstration de matériels
Les visiteurs bénéficieront de détails
techniques avec des matériels en utilisation réelle : bras de fauchage, robots de
fauchage, tracteurs de pentes, véhicules
spéciaux. Différents stands seront proposés. Les matériels d’entretien des acco-

tements verts pourront évoluer dans des
conditions réelles en ce mois de juin.
Les matériels d’entretien de la chaussée et de déneigement feront l’objet
de démonstrations plus techniques et
mécaniques avec la démonstration de
changements d’équipements sur des
plaques avant, sur des matériels de moins
de 3,5 t, sur des véhicules de capacités
différentes.
L’accès gratuit ne peut se faire que sur

invitation à demander à sylvie.beaumier@
cisma.fr ou une société exposante.
Le CISMA regroupe les entreprises qui
conçoivent, fabriquent et commercialisent
des équipements, des matériels et des
systèmes dans les domaines cités ainsi que
les fournisseurs de composants et équipements spécifiques pour ces matériels et
systèmes.
Source: CISMA

InfraStructures Avril 2017 – page 21

INTERMAT ASEAN 2017, en juin prochain à Bangkok
Bangkok accueillera du 8 au 10 juin
prochain la première édition d’INTERMAT
ASEAN, le salon de la construction et des
infrastructures de l’Asie du Sud-Est. Les
exposants seront rassemblés au Centre
des Expositions et des Congrès IMPACT de
Bangkok.

à 35 milliards $US (40 milliards $), devant
Singapour et la Malaisie. Il a suggéré que
la Thaïlande utilise davantage les technologies avec les équipements de construction,
tout comme la Malaisie, afin d’améliorer la
productivité et de gagner du temps dans
les procédés.

La technologie au cœur de la construction
Une conférence de lancement s’est
tenue le 24 janvier dernier à l’East Wing,
The Oriental Residence à Bangkok afin
de présenter «L’évolution des grandes
tendances de l’infrastructure en Asie du
Sud-Est et du marché de la construction
vers les nouvelles technologies de la
machinerie innovante.»
Nattaphorn Bhromsuthi, vice-président
de la Thai Contractors Association et
président de la Fédération de la Construction pour la région Asie du Sud-Est, a
indiqué que la Thaïlande deviendra le plus
grand marché de la construction de la
région, avec une facturation d’environ 30

Des produits de haute technologie présentés sur le salon
Le commanditaire Platine, CASE
Construction, par la voix de son directeur
marketing pour l’Asie du Sud-Est, Danilo
Catalucci, a mentionné qu’il présentera un
certain nombre de produits exceptionnels
ainsi que des innovations passionnantes.
«Nos clients majeurs profiteront de
promotions exclusives, preuve de l’engagement de CASE en faveur de l’efficacité
de leurs sites de travaux et de la fourniture
de services à valeur ajoutée», ajoutait monsieur Catalucci.
JCB Asie du Sud-Est, l’un des plus
grands fabricants de matériels de construc-
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tion au monde, sera le commanditaire Or
d’INTERMAT ASEAN. Selon Martin Sommer, son directeur régional, JCB présentera
les derniers produits créés pour le marché
asiatique ainsi que des éléments phares
dans le domaine des mini-pelles, des
équipements miniers et d’exploitation de
carrières, des TELESCOPIC et leur système
télématique de pointe.
Yanyong Nitisaroj, directeur général
adjoint des Affaires commerciales de
Sino-Thai Intertrade Co, une branche
commerciale de Sino-Thai Engineering and
Construction, présentera des équipements
entièrement automatisés. Sino-Thai est le
commanditaire Bronze du salon.
«INTERMAT ASEAN 2017 est une plateforme efficace qui permet de capitaliser
sur les évolutions rapides du bâtiment et
de la construction en Thaïlande et en Asie
du Sud-Est. L’événement est stratégique au
moment du lancement de l’AEC (ASEAN
Economic Community), source de nombreuses opportunités d’investissement et

de commerce dans le domaine du bâtiment
et de la construction dans toute la région»,
déclarait Loy Joon How, directeur général
d’IMPACT Exhibition Management Co.,
Ltd, le principal organisateur de salons de
Thaïlande.
Lors de cette première édition, une zone
dédiée aux démonstrations sera proposée
aux visiteurs du salon ainsi qu’une une
zone extérieure d’exposition. La zone de
démonstrations permettra aux visiteurs de
découvrir et tester en direct les nouveautés
en matière de machines et d’équipement.
INTERMAT est organisé par S.E INTERMAT, filiale conjointe de COMEXPOSIUM
et des syndicats français du secteur de la
construction (CISMA et le SEIMAT).
Le groupe COMEXPOSIUM est impliqué
dans plus de 170 manifestations, couvrant 11 secteurs d’activité aussi variés
que l’agroalimentaire, le numérique, la
construction, l’optique et les transports.
Source: COMEXPOSIUM
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Volvo Penta fait dans la biomasse
avec Arjes
Le moteur 16 l de Volvo Penta
anime un broyeur à bois primaire
permettant le recyclage des
déchets de bois à Savannah, en
Géorgie.
La société Evergreen Tree
and Turf Care, spécialisée dans
la récupération de déchets bois
issus de l’industrie forestière et
du défrichage, et la production
de biomasse, a opté pour un
nouveau broyeur primaire Arjes
VZ 850 DK alimenté par un moteur diesel Volvo Penta de 16 l.
«J’avais déjà utilisé des broyeurs à haute puissance mais ils ne pouvaient déchiqueter
le bois en morceaux assez petits et les machines avaient un coût d’entretien assez élevé»,
explique Larry Simpson, propriétaire de l’entreprise. «J’ai pensé à juste titre qu’il existait
une meilleure façon de décomposer le bois avec Arjes.»
Livré en août 2016 par le concessionnaire Hill Country Recycling, basé au Texas, le
broyeur Arjes cumule 500 h de travail. Il s’est avéré particulièrement efficace en octobre
dernier, lorsque l’ouragan Matthew a dévasté une partie des Caraïbes, les états du sud-est
des États-Unis et les provinces de l’Atlantique au Canada. Régulièrement mis à contribution, il a permis de débarasser la voie publique des arbres et branches abattus.
Source: ARJES GmbH

Nouvelle pince de démolition CC 7000
La nouvelle pince de démolition robuste
CC 7000, adaptée aux engins porteurs de
58 à 85 t, présente une stabilité et durabilité renforcées grâce à une conception
améliorée, ce qui en fait un partenaire
fiable pour les sites de démolition les
plus difficiles.
Les principaux changements en
termes de conception par rapport
au modèle précédent, la CC 6000,
sont des paliers plus larges et plus
robustes, des douilles au niveau des
boulons principaux et des boulons
des vérins, une enveloppe et des
mâchoires optimisées, ainsi qu’un
revêtement solide.
La CC 7000 est un outil polyvalent destiné à différentes tâches. Elle est
proposée avec des mâchoires universelles
pour la fragmentation du béton offrant
une ouverture de 1 400 mm et une force
de broyage de 180 t et des mâchoires de
découpe acier, offrant une ouverture de
750 mm et une force de broyage de 205 t.
Ces mâchoires sont facilement interchangeables.

Le concept à 2 vérins permet de
fournir une force de fermeture constante et
les valves de cycle raccourcissent la durée
du cycle de travail.
Le mécanisme de rotation hydraulique
sur 360° assure un positionnement aisé.
Les lames et dents interchangeables
facilitent la maintenance.
Source: Atlas Copco
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International Truck présente ses
nouveaux camions HX™ Series
et WorkStar® à CONEXPO-CON/AGG
À CONEXPO-CON/AGG, International Truck mettait en vedette sa nouvelle gamme de
camions de chantier destinée au secteur de la construction – la série HX.
Lors de l’exposition, qui s’est
tenue à Las Vegas
en mars dernier,
International présentait un HX515,
un HX615 muni
d’un épandeur de
matériaux «stone
slinger» et 2
HX620 à benne
basculante.
Les camions de
la série HX offrent
une manœuvrabilité optimale et une excellente visibilité. Ils sont dotés d’une cabine en aluminium.
Sur le stand on retrouvait également un WorkStar® muni d’une grue. Le modèle WorkStar® peut être doté d’un moteur Cummins® L9.
Source: Navistar International Corporation
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Simard Suspensions à CONEXPO-CON/AGG 2017
CONEXPO-CON/AGG, la plus grande
exposition nord-américaine d’équipements
pour l’industrie de la construction, se
déroulait du 7 au 11 mars dernier à Las
Vegas au Nevada. Cet événement est toujours l’occasion pour Simard Suspensions
de montrer son savoir-faire.

le groupe Dynamique – Inter-Élite, c’est
le Dramis D55T HX qui a été choisi pour
représenter la marque International Trucks
au salon CONEXPO-CON/AGG.
Un autre camion International HX
muni d’un épandeur de matériaux «stone
slinger» accompagnait le Dramis sur le

présentaient leurs nouveautés.
Ainsi, le nouveau T880S à essieu avancé
(«set forward») équipé de la suspension
tandem Simard était présenté chez
Kenworth.
Deux Freightliner 114SD présentés
respectivement par Cropac et Time Manu-

En effet, les visiteurs ont pu découvrir
le nouveau camion minier Dramis exposé
sur le stand du manufacturier de camions
Navistar.
Les camions DRAMIS sont disponibles
dans plusieurs configurations et sur la
base de différents châssis. Grâce à un
partenariat entre Simard Suspensions et

stand Navistar, celui-ci était équipé de
la suspension tandem AMS de Simard
Suspensions.
L’innovation fait partie de la philosophie
de Simard Suspensions et c’est naturellement que l’on retrouvait les suspensions
Simard sur les stands de plusieurs manufacturiers de camions et d’équipements qui

facturing, des fabricants de grues, un Mack
Granite chez le fabricant de bétonnières
Mc Neillus, ainsi qu’un Autocar muni d’une
pompe à béton chez Irving Equipment,
tous équipés de l’AMS40T2 de Simard Suspensions, venaient compléter le tableau.
Source: Simard Suspensions inc.
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Les camions Mack Granite et Granite MHD
en vedette au Work Truck Show
®

Mack Trucks mettait en vedette ses
modèles Mack Granite® au Work Truck
Show 2017 qui s’est déroulé à Indianapolis,
en Indiana, du 14 au 17 mars dernier.
Les visiteurs au stand de Mack ont pu
voir plusieurs modèles incluant un Mack
Granite Medium Heavy Duty (MHD), conçu
pour un poids optimisé, qui peut être configuré comme véhicule de classe 7 ou 8.
«Les Mack Granite et Mack Granite MHD
sont des camions polyvalents qui peuvent
accomplir les tâches les plus sévères en
raison de l’héritage de Mack dans la mise
au point de véhicules fiables et durables»,
a déclaré Tim Wrinkle, chef de produit de
construction Mack.
Mack soulignait également ses solutions
de disponibilité étendue, y compris une
mise à jour sur ses Mack Certified Uptime
Centers (centres de productivité certiﬁés
Mack) et la plate-forme entièrement intégrée de télématique GuardDog® Connect.

®

Offert de série sur tous les modèles dotés
de moteurs Mack, GuardDog Connect
fournit une surveillance proactive d’un
camion et des problèmes de son groupe
motopropulseur pour des problèmes
potentiels qui pourraientt conduire à des
période d’indisponibilité non planifiées.
En collaboration avec les agents Mack

OneCall™ et Mack ASIST, GuardDog
Connect permet le diagnostic en temps
réel des problèmes, la planification des
réparations et l’assurance que les pièces
nécessaires seront en stock et prêtes à
installer, alors que le camion est toujours
sur la route.
Source: Mack Trucks
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L’utilitaire le plus luxueux au monde

commercialisant le Bentayga.
Cela dit, les partisans de l’orthodoxie
automobile n’ont pas fini de faire de l’urticaire puisque Maserati emboîte le pas cette
année avec l’introduction du Levante alors
que la fabrication du Lamborghini Urus et
du Rolls-Royce Cullinan devrait débuter
dès l’an prochain.
En produisant le Bentayga, Bentley a

travail, avec de nombreuses étapes encore
réalisées à la main.
Au final, le Bentayga adopte des
dimensions gargantuesques avec une
longueur dépassant 5 m sur un empattement de 3 m et un poids frôlant 2,5 t. Les
porte-à-faux courts accroissent sa stature
déjà imposante. Côté design, on reconnaît
la signature des stylistes qui ont conservé

Lors du dévoilement du Mercedes-Benz
ML, il y a déjà 20 ans, les puristes avaient
crié au scandale en dénonçant la décision
du constructeur de Stuttgart. La réaction
fut encore pire quand Porsche s’est aventuré dans le segment des utilitaires avec le
Cayenne en 2002. Blasphème et sacrilège!
Hurlaient les protestataires. De nos jours,
ces récriminations nous apparaissent
ridicules puisque la mise en marché du
Cayenne a permis, notamment, à Porsche

pour objectif de doubler ses ventes d’ici
2021. Le défi n’est pas irréaliste pour le
petit constructeur britannique puisque la
gamme Bentley compte de plus en plus de
variantes des modèles Mulsanne, Flying
Spur et Continental. Qui plus est, des
nouveaux concessionnaires ont ouvert
leurs portes aux 4 coins du monde pour un
total d’au moins 210 points de vente dans
59 pays. Sans surprise, le principal marché
de Bentley est celui des États-Unis, suivi de

les phares ronds et la calandre typiques à
la marque. Les lignes de la carrosserie ne
font pas dans la dentelle et les traits sont
fortement accentués au niveau du capot,
des ailes et des bas de caisse. On aime ou
aime pas.
Si la silhouette du Bentayga ne passe
pas pour un modèle de finesse, il en va
autrement dans l’habitacle où le décor
est somptueux. La liste des options est
tellement longue qu’il est impossible de

d’élargir sa clientèle et de devenir l’un
des constructeurs les plus rentables de
la planète. Cela dit, les ventes de véhicules utilitaires n’ont cessé d’augmenter
au cours des dernières années tandis
que celles des voitures ont continué de
dégringoler. Pour profiter de cette manne,
la marque de prestige Bentley fait à son
tour grincer des dents les purs et durs en

l’Europe, du Royaume-Uni, de la Chine et
du Moyen-Orient.

toutes les mentionner et comprend même
un ensemble pour la pêche à la mouche.
L’habitacle est lumineux grâce au toit
panoramique qui représente 60% de la
surface du plafond. De jour comme de
soir, l’éclairage naturel ou d’ambiance fait
ressortir l’apparat des matières servant à
décorer le tableau de bord et le reste de la
cabine.

Jacques Duval

InfraStructures Avril 2017 – page 26

Assemblé selon la tradition
Le Bentayga respecte la plupart des
critères qui font qu’une Bentley est une
Bentley alors que chaque exemplaire
construit dans les usines de Crewe en
Angleterre nécessite près de 130 heures de

La configuration des sièges permet
d’accueillir 4, 5 ou 7 personnes. En optant
pour 2 sièges individuels à l’arrière, les
passagers profiteront du confort d’une
limousine et la console centrale renferme
les commandes des différents accessoires
dont le système de divertissement à écrans
amovibles.
ESSENCE OU DIESEL
Le moteur de base est un tout nouveau
W12 biturbo de 6,0 l qui développe
600 chevaux. Il est jumelé à une
transmission automatique ZF à 8 rapports
et un rouage intégral à prise permanente.
Avec une vitesse de pointe de 301 km/h
et une accélération de 0 à 100 km/h en
4,1 secondes, le Bentayga est sans l’ombre

d’un doute le VUS le plus rapide au
monde.
Pour 2017, Bentley offre le premier
moteur diesel de son histoire. Il s’agit d’un
V8 de 4,0 l d’une puissance de 429 chevaux
avec un couple de 664 lbf pi. Sophistiqué,
ce moteur a été étrenné en Europe par
l’Audi SQ7 et comprend 2 turbocompresseurs et un compresseur entraîné électriquement. Selon le constructeur, il permet
au Bentayga de passer de 0 à 100 km/h en

4,8 secondes et d’atteindre 270 km/h.
Malgré sa cylindrée et sa puissance, le
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Fiche Technique
Type :
Moteur :
Puissance - Couple :
Transmission :
Direction :
Suspension :
Freins :
Accélération 0-100 km/h :

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

Bentley Bentayga
utilitaire grand format
W12 6,0 l à turbocompresseurs
600 hp @ 5000 tr/min – 664 lbf pi @ 1350 tr/min
automatique 8 rapports
à crémaillère, assistée
av. indépendante / arr. indépendante
av. disque / arr. disque – ABS
4,1 s

Range Rover Mercedes-AMG G 65
285 cm
292 cm
476 cm
500 cm
206 cm
222 cm
194 cm
184 cm
2580 kg
2330 kg
621 hp
510 hp
295/40R21
275/45R21
96 l
105 l
3500 kg
3500 kg

Bentley Bentayga
300 cm
514 cm
222 cm
174 cm
2440 kg
600 hp
275/50R20
85 l
3175 kg

ronronnement du moteur W12 à essence
est assez discret au démarrage. Pour
connaître le caractère de la bête, il faut
solliciter les gaz et le faire virevolter à haut
régime. Il bondit alors aussi vite qu’un
Porsche Cayenne Turbo S avec le confort
d’un chic hôtel d’Abu Dhabi en prime.
Par ailleurs, les freins n’ont pas l’endurance d’un marathonien et si vous avez le
portefeuille bien garni, mieux vaut opter
pour les freins en carbone et céramique.

Somme toute, le pilotage de ce VUS
d’exception ne procure aucune sensation
particulière tellement l’habitacle est feutré,
sauf de se sentir plus riche qu’au volant
d’un Range Rover!

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
InfraStructures Avril 2017 – page 27

Nominations
C’est avec plaisir que la direction des
Équipements Twin annonce l’embauche de Normand Jutras à titre de
représentant technique aux ventes pour
sa succursale de Laval, au Québec.
Dans le cadre de ses nouvelles
fonctions, monsieur Jutras s’occupera
principalement de la vente des produits
fabriqués par l’atelier de Laval, soit les
bennes 4-saisons, bennes basculantes,
boîtes à asphalte, épandeurs ainsi que
certains des autres produits de Twin pour le territoire du Québec.
De plus, il sera responsable de la vente des produits de déneigement Larochelle pour le territoire de l’ouest du Québec.
Normand Jutras a travaillé 4 ans pour DEL Équipements après
avoir passé plus de 7 années pour Ford à titre de représentant.
Auparavant, il a agi à titre de contremaître et aviseur technique
dans des ateliers mécaniques. De 1987 à 2000, il a travaillé à son
compte dans le domaine de l’excavation.
Équipements Twin, avec des ateliers situés à Montréal, Laval
et Québec, fait la vente, distribution, installation, fabrication et
service de divers équipements et accessoires.
Source: Équipements Twin

Le groupe Ammann annonce la
nomination de Richard Labelle au poste
de directeur national des ventes, Usines
d’asphalte pour le Canada.
Monsieur Labelle sera responsable
du développement de marché pour
le groupe. Il compte près de 30 ans
d’expérience dans la vente et le service
à la clientèle dans l’industrie.
Ammann est un leader mondial de
la fourniture de postes d’enrobage,
machines et services à l’industrie de la construction, avec une
expertise fondamentale dans la construction routière et les
infrastructures de transport.
Source: Ammann

20 ans sur le web!
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$75
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Camions Excellence Peterbilt est
fière d’annoncer la nomination de 2
nouveaux représentants des ventes.
Jocelyn Poirier sera en charge du
développement des ventes de camions
neufs dans l’est de la ville de Montréal
et aux flottes majeures.
Avec plus de 25 ans d’expérience
dans l’industrie du camionnage, en tant
que chauffeur, enseignant en transport
Jocelyn Poirier
par camion, superviseur aux opérations
transport et responsable du département RH, sécurité/conformité, monsieur
Poirier saura relever le défi de desservir
la clientèle de la région métropolitaine.
De son côté, Patrick DuSault sera en
charge du développement des ventes
de camions neufs dans la région de
l’Estrie.
Avec plus de 23 ans d’expérience
dans l’industrie du camionnage, en
Patrick DuSault
tant que chauffeur propriétaire puis
représentant des produits PACCAR en vente et location, monsieur
DuSault saura relever le défi de desservir sa clientèle.
Les compétences de Jocelyn Poirier et Patrick DuSault leur
permettront d’écouter, d’évaluer et de comprendre les besoins de
leur clientèle respective afin de proposer des solutions constructives qui répondent leurs besoins.
Source: Camions Excellence Peterbilt
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Rejoignez plus d’acheteurs de machinerie
partout au Canada qu’avec
n’importe quel magazine de l’industrie

Balai JOHNSTON 605, disponible pour location
mensuelle.
Equipements JKL Inc.
Téléphone: 450-621-3222

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

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

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

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

6 avril 2017
Drummondville, QC Canada

National Heavy Equipment Show
6 avril et 7 avril 2017
Toronto, ON Canada

ExpoCam, Le Salon National du Camionnage
20 avril au 22 avril, 2017
Montréal, QC Canada

APWA - 2017 Snow Conference
23 avril au 26 avril 2017
Des Moines, IA États-Unis

APEX

2 mai au 4 mai 2017
Amsterdam, Pays-Bas

Journée technique de l’APOM
18 mai 2017
Sorel-Tracy, QC Canada

Austmine 2017

22 mai au 24 mai 2017
Perth, Australie

IRT Asia 2017

25 mai au 27 mai 2017
Bangkok, Thaïlande

Canada North Resources Expo
26 mai et 27 mai 2017
Prince George, BC Canada

2017 AORS Municipal Public Works Trade Show
7 juin et 8 juin 2017
Milverton, ON Canada

INTERMAT ASEAN

8 juin au 10 juin 2017
Bangkok, Thaïlande

Atlantic Truck Show

9 juin et 10 juin 2017
Moncton, NB Canada

Cisma services : Démoroute 2017
14 juin et 15 juin 2017
Bruguières, France

SIMA Snow & Ice Symposium
faites-nous parvenir les changements par la poste, par télécopieur ou par courriel

Abonnement gratuit

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

Ancienne adresse (si applicable)
Nom :
Compagnie :
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Nouvelle adresse
Nom :
Titre :
Compagnie :
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Province/Code Postal :
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Télécopieur :
Courriel :
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20 juin au 23 juin 2017
Montréal, QC Canada

14e Salon international du pétrole et du gaz de Moscou / MIOGE 2017
27 juin au 30 juin 2017
Moscou, Russie

Minexpo Africa

10 août au 12 août 2017
Dar es Salaam, Tanzanie

Journée technique de l’APOM
14 septembre 2017
Charlesbourg, QC Canada

International Construction & Utility Equipment Exposition (ICUEE)
3 octobre au 5 octobre 2017
Louisville, KY États-Unis

inter airport Europe 2017

10 octobre au 13 octobre 2017
Munich, Allemagne

Waste & Recycling Expo Canada / Municipal Equipment Expo Canada
25 octobre et 26 octobre 2017
Niagara Falls, ON Canada

The Big 5 Dubai - International Building & Construction Show
26 novembre au 29 novembre 2017
Dubaï, Émirats arabes unis

InfraTech

10 janvier au 12 janvier 2018
Essen, Allemagne

BAUMA CONEXPO AFRICA

13 mars au 16 mars 2018
Johannesburg, Afrique du Sud

INTERMAT Paris

23 avril au 28 avril 2018
Paris, France
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