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Mot de l’éditeur

En page couverture : le projet phare Essen 51. sera développé au cours des 20 
prochaines années par le groupe Thelen où se trouvait autrefois 
l’ancienne aciérie Krupp, à Essen, en Allemagne. 

Des outils Epiroc sont utilisés pour préparer le sol pour la 
construction des infrastructures comme, les rues, les espaces 
verts et les paysages aquatiques.

L’agenda des prochaines semaines est bien rempli. En effet, encore une 
fois, plusieurs événements se tiennent quasi simultanément. Que ce soit à 
Hanovre en Allemagne, à Paris en France, à Las Vegas aux États-Unis, ou à 
Montréal au Québec, il y aura de tout pour tous... Et on ne parle pas ici des 
nombreuses activités prévues au début du mois de mai.

En effet, l’arrivée du printemps signale le début des activités de 
nettoyage des rues et des trottoirs, et la préparation des espaces verts. 
C’est pourquoi les acteurs du domaine des travaux publics se sont donné 
rendez-vous à la Journée technique de l’APOM à Saint-Hyacinthe le 10 
mai, et au Municipal Trade Show de l’AORS à Belleville les 6 et 7 juin.

Dans ce numéro, vous trouverez quelques articles portant sur les nou-
veautés qui seront présentées au salon INTERMAT qui se tiendra à Paris du 
23 au 28 avril, et à EXPO Grands Travaux, qui aura lieu au Stade olympique 
de Montréal les 27 et 28 avril. 

Comme c’est toujours le cas, nous vous présentons également un 
aperçu des autres nouvelles de l’industrie.

Bonne lecture!
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Lubrifiants Shell double la taille de son 
réseau de distribution au Canada

Lubrifiants Shell annonçait récemment 
l’expansion de son réseau de distribution 
interentreprises (réseau B2B) au Canada, 
une initiative ayant pour effet de doubler le 
nombre de distributeurs de produits Shell 
et d’améliorer la souplesse du service pour 
les clients canadiens.

Dans le cadre de cette expansion, les 
distributeurs WestPier, Pepco et Boss 

Lubricants joindront le réseau B2B de 
Shell au Canada. Les clients du réseau B2B 
continueront de trouver les lubrifiants Shell 
partout au pays auprès de leurs distribu-
teurs habituels, Bluewave Energy, Filgo et 
Lubesource (Original Parts Warehouse).

«L’expansion du réseau de distribution 
interentreprises de Shell au Canada est 
une initiative qui ne fait que des gagnants : 
les clients, les distributeurs et Shell», 
a déclaré Jay Schippanoski, directeur géné-

ral, ventes régionales de Shell Canada. 
«Nous sommes heureux de disposer d’un 
réseau de partenaires experts en mesure 
de vendre nos produits à une grande 
variété de clients commerciaux et d’ajouter 
de la valeur à leurs activités grâce à des 
solutions efficaces et bien pensées.»

Le réseau de distribution de Lubrifiants 
Shell couvre l’ensemble du Canada. 
Les entreprises de nombreux secteurs, 
notamment l’agriculture, la construction, 
le transport, la fabrication, la métallurgie, 
les mines et la production d’énergie, 
bénéficient d’un éventail de services reliés 
à la lubrification, y compris des conseils 
d’experts et du soutien, ainsi que des outils 
pratiques et des ressources en formation.

Pendant des décennies, Lubrifiants Shell 
a aidé ses clients à réaliser des économies 
en optimisant leurs méthodes de lubrifi-
cation et en contribuant à abaisser leur 
coût total de propriété (CTP). Une sélection 
et une gestion efficaces des lubrifiants 
apportent différents avantages pour les 
clients, par exemple une réduction des 
frais d’entretien, une plus longue durée 
de vie du matériel et une diminution de la 
consommation d’énergie.

Au Canada, Lubrifiants Shell peut 
compter sur une installation de mélange et 
d’emballage des plus modernes à Brock-
ville, en Ontario, installation fabriquant une 
gamme complète de produits de pointe, 
notamment des huiles moteurs classiques, 
des huiles moteurs de haute tenue et 
divers produits industriels.

Source: Lubrifiants Shell 

Groupe Filgo-Sonic sera présent à EXPO 
Grands Travaux 2018

Les 27 et 28 avril prochains, l’équipe du 
Groupe Filgo-Sonic sera présente à EXPO 
Grands Travaux pour vous rencontrer et 
répondre à vos questions en matière de 
lubrifiants. Venez les rencontrer au Stade 
olympique pour profiter de la promotion 
salon!

Source: Groupe Filgo-Sonic
  #5156

ESS est lauréate du Club Platine du 
palmarès des sociétés les mieux gérées au 
Canada de 2018

Ventes & service d’équipement Ltée 
(ESS) a été reconnue pour son rendement 
global et sa croissance soutenue en 
recevant le prestigieux titre de lauréate 
des sociétés les mieux gérées au Canada. 
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Les lauréates du programme les Mieux 
Gérées de 2018 représentent la crème de 
la crème des sociétés détenues et gérées 
par des Canadiens dont le chiffre d’affaires 
dépasse 15 millions $, et qui font preuve de 
stratégie, de compétence et d’engagement 
pour atteindre une croissance durable. 

Le programme des sociétés les mieux 
gérées au Canada, qui en est à sa 25e an-
née, est le principal palmarès des entre-
prises au pays qui reconnaît les mérites 
des entreprises détenues et gérées par des 
Canadiens pour leurs pratiques commer-
ciales novatrices de classe mondiale. 
Chaque année, des centaines d’entreprises 
y participent dans le cadre d’un processus 
indépendant et rigoureux qui permet 
d’évaluer leurs capacités et pratiques de 
gestion. 

«2017 a été une année stimulante et enri-
chissante pour notre société», déclaraient 
Michael et Peter Willis, coprésidents et 
propriétaires d’ESS. «Nous avons continué 
de nous concentrer sur la croissance, à la 
fois de manière organique et par acquisi-
tion. Nous avons ouvert une succursale 
à Québec qui, avec notre emplacement à 
Montréal, nous donne une forte présence 
au Québec. Nous avons élargi notre 
représentation des grues Link Belt en 
Colombie-Britannique. ESS a également 
fait l’acquisition de Selix Equipment Inc., 
un distributeur prospère d’équipement de 
forage et de fondations qui représente a 
eux seul un certain nombre de grandes 
lignes de produits, tel que : Sandvik, 
Soilmec, GEAX et ICE. Tout aussi impor-
tant, nous assurons notre avenir en tant 
qu’entreprise familiale en mettant en 
œuvre notre plan de relève à mesure que 
les membres de la famille de la troisième 
génération assument des responsabilités 
de leadership en tant que gestionnaires et 
membres du conseil.»

«Les lauréates du Club Platine possèdent 
des perspectives et des connaissances 
exceptionnelles sur les pratiques de 
gestion des affaires», ajoutait Brigitte 
Vachon, associée, leader du programme 
des sociétés les mieux gérées au Canada 
pour le Québec.»

Les mises en nomination sont évaluées 
par un jury indépendant dont les membres 

sont des représentants des commandi-
taires du programme ainsi que des invités 
spéciaux. Les sociétés les mieux gérées 
de 2018 ont en commun une stratégie et 
une vision claires, un investissement dans 
la capacité et un engagement envers les 
talents. 

«Ce fut un accomplissement important 
d’obtenir notre premier titre de “Mieux 
gérée” en 2011». déclarait Morgan Cronin, 
président de ESS. «Cependant, je crois 

qu’il est encore plus difficile de conserver 
ce statut. Nous devons constamment 
revoir et améliorer notre façon de faire 
des affaires, y compris la révision de nos 
stratégies et la façon dont nous livrons 
nos produits et services à nos partenaires 
d’affaires. Atteindre le statut de lauréate du 
Club Platine est à la fois un énorme défi et 
une réussite. C’est le reflet de nos efforts 
pour nous améliorer continuellement et 
des personnes dévouées que nous avons 

D’autres nouvelles sur 
www.infrastructures.com
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à ESS pour traduire le plan en action. 
Nous sommes extrêmement fiers de notre 
compagnie et de notre équipe.»

Le programme des Mieux gérées est 
commandité par Deloitte, la CIBC, le 
Canadian Business, la Smith School of 
Business, le Groupe TMX et MacKay CEO 
Forums. 

Fondée en 1946 et classée parmi 
les entreprises d’équipement les plus 
anciennes et les mieux établies du Canada, 
ESS favorise la bonne santé de l’industrie 

de la machinerie lourde au Canada depuis 
plus de 70 ans. ESS fournit aux clients 
des solutions variées pour la machinerie 
lourde, les pièces et le service dans ses 
8 succursales canadiennes. 

Source: Ventes & service d’équipement 
ltée (ESS)

M-D Building Products fait l’acquisition de 
RCR International

M-D Building Products, Inc., basée à 
Oklahoma City, en Oklahoma, a acheté la 

majorité des actifs de RCR International, 
inc., de Boucherville et Longueuil au 
Québec, et de W.J. Dennis, sa filiale en 
propriété exclusive implantée à Elgin en 
Illinois. RCR International et W.J. Dennis 
produisent et distribuent des coupe-
froids, des composants d’isolation, des 
moustiquaires, des brosses à neige et 
des raclettes de haute qualité, ainsi que 
d’autres équipements et produits saison-
niers pour les clients de l’Amérique du 
Nord. Les moquettes et les tapis étaient la 
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Rototilt lance une solution 
intelligente pour le haut 
débit et le tiltrotateur

Rototilt a mis au point une solution permettant aux machines 
équipées d’un seul circuit hydraulique d’utiliser le tiltrotateur 
avec des outils requérant un débit élevé. Cette solution en attente 
de brevet s’appelle High Flow Controller (HFC).

Avec le HFC, il est maintenant possible d’utiliser simultané-
ment le tiltrotateur et des outils requérant des débits élevés dans 
une direction, tels que des balayeuses ou des compacteurs de 
grande taille. Ceci n’était auparavant possible que si la machine 
de base était équipée de plusieurs circuits hydrauliques. Avec le 
HFC, il suffit d’un seul circuit d’hydraulique de marteau, ce qui 
ouvre de nouvelles possibilités pour pratiquement toutes les 
machines disponibles sur le marché. 

L’huile est répartie entre l’outil et le tiltrotateur, avec une 
vitesse réduite pour toutes les fonctions du tiltrotateur. Avec ses 
manipulateurs, le conducteur commande de manière proportion-
nelle le débit vers l’outil et vers le tiltrotateur à l’aide du système 
de contrôle Innovative Control System (ICS) de Rototilt. 

Le HFC nécessite un tiltrotateur Rototilt R4, R5, R6 ou R8 
équipé d’un pivot haut débit et du système ICS.

Source: Rototilt Group AB  #4160

seule catégorie qui n’était pas comprise 
dans la transaction.

«M-D est satisfaite d’acquérir les 
gammes de produits complètes de RCR et 
W.J. Dennis, y compris le nom de marque 
reconnu (Climaloc), les stocks, les brevets 
et la propriété intellectuelle», dit Loren 
Plotkin, président du conseil et président 
de M-D Building Products. «La plus grande 
offre de produit qui en résulte nous permet 
de mieux approvisionner nos clients 
existants et d’offrir aux nouveaux clients 

de M-D une plus grande sélection de 
produits et de niveaux de qualité. De plus, 
cette acquisition est un autre exemple de 
notre stratégie efficace de croissance par 
acquisitions sélectives visant à diversifier 
notre clientèle et à agrandir nos produits 
et services dans les secteurs de marché 
auxquels nous participons. Cette acquisi-
tion donne suite à notre récent achat de 
Morse Industries et accroît notre présence 
en Amérique du Nord, notamment dans 
le marché canadien, où le potentiel de 

croissance est élevé.»
«M-D Canada a hâte d’élargir ses activi-

tés dans le marché canadien avec l’ajout 
des produits d’intempérisation de RCR et 
de sa vaste gamme de moustiquaires, de 
brosses à neige, de grattoirs, de raclettes 
et d’autres outils de nettoyage», dit Joe 
Comitale, président de M-D Canada. 
«RCR est un fabricant et distributeur très 
respecté au Canada. En plus d’inclure les 
produits RCR, cette acquisition améliore 
notre compétitivité et développe une 
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Le WLubeMon permet le contrôle de la lubrification des roulements. La bonne quantité, 
au bon moment, c’est la règle de base pour un système de lubrification fiable.

Le système fonctionne en complète indépendance. Il est capable de contrôler tous les 
systèmes de lubrification par graisse ainsi que la lubrification manuelle.

Le compteur (LubeMon) est déjà disponible depuis quelques années, mais avec une 
transmission des données par câble. 
Les inconvénients étaient les coûts 
élevés des installations des câbles et 
le risque de coupure de câbles.

Le WLubeMon est un compteur 
de graisse de précision qui mesure 
la quantité de graisse distribuée 
au point de lubrification. Celui-ci 
communique régulièrement sans 
fil avec son unité de contrôle. Le 
système permet de déclencher des alertes pour des volumes de graissage trop faibles ou 
trop élevés et fournit des statistiques et des fonctionnalités de suivi.

L’unité de contrôle peut surveiller jusqu’à 20 compteurs et a une portée de 75 m. L’état 
de chaque compteur est visualisé clairement sur l’unité de contrôle. L’unité de contrôle 
est facile d’utilisation et dispose d’un écran en couleur. La batterie a une durée de vie de 
15 ans.

«Nous sommes convaincus que de nombreux arrêts de production suite à des casses 
de roulement pourront être évités en utilisant ce système», dit Niklas Rehn, directeur 
technique chez Assalub AB. «L’utilisateur sera averti dès le premier défaut de lubrifica-
tion.»

Source: Assalub AB

Contrôle de lubrification sans fil

complémentarité qui accroît l’efficacité 
opérationnelle de nos activités au Canada 
comme aux États-Unis. Étant donnée 
notre expérience démontrée avec les 
grands distributeurs, nous sommes sûrs 
de pouvoir intégrer les produits RCR à nos 
activités et à notre mise en marché tout 
en développant d’autres programmes et 
compétences.»

Lincoln International a agi à titre de 
conseiller financier pour RCR International 
et W.J. Dennis, qui étaient sous la protec-
tion de la loi sur les faillites du Canada et 
des États-Unis.

Source: M-D Building Products

L’homme d’affaires Hugo St-Cyr acquiert 
BWS Manufacturing au Nouveau-Brunswick

Hugo St-Cyr, propriétaire du distributeur 
Remorques Lewis basé à La Présentation, 
au Québec, vient de faire l’acquisition de la 
majorité des actions du manufacturier de 
remorques BWS Manufacturing Ltd. (BWS) 
dont le siège social est situé à Centreville 
au Nouveau-Brunswick.

Les produits de remorquage hyper 
diversifiés de BWS Manufacturing inté-
ressaient depuis longtemps le distributeur 
Remorques Lewis qui souhaitait offrir 
ces gammes de produits au Québec et 
en Ontario. En 2015, monsieur St-Cyr a 
communiqué avec BWS pour manifester 
son intérêt à distribuer ses produits via 
son entreprise Remorques Lewis. Déjà 
représentée par un distributeur concurrent 
sur ces marchés, BWS lui a alors opposé 
un refus catégorique. En 2016, monsieur 
St-Cyr a relancé BWS pour les mêmes 
motivations, et ce deuxième appel s’est 
soldé par la même conclusion. En 2017, 
le jeune visionnaire a de nouveau foncé 
tête baissée en logeant un ultime appel à 
Randy MacDougall de BWS.

«La qualité des produits de BWS et 
de leur personnel font la renommée de 
l’entreprise et sont reconnus depuis très 
longtemps dans le marché canadien et 
nord-américain. Je les voulais à tout prix. 
Et pour les avoir, je n’ai pas eu d’autres 

choix que de les acheter», a ironisé Hugo 
St-Cyr.

Au terme de l’entente conclue en février 
dernier, le nouveau président de BWS 
Manufacturing a salué le travail et le par-
cours professionnel de son nouvel associé 
Randy MacDougall ex-président de BWS 
et qui occupera désormais le poste de chef 
des opérations, tout en conservant 25% de 
l’actionnariat de l’entreprise.

«Randy est le représentant de la seconde 
génération dans la famille MacDougall 
à la barre de BWS depuis 51 ans. À son 
tour, il souhaitait assurer une relève à 
l’entreprise. Et puisqu’aucun de ses enfants 
ou membres de son 
équipe ne manifestait 
de l’intérêt pour 
poursuivre l’aventure, 
ma proposition d’achat tombait à pic», 
ajoutait Hugo St-Cyr. «C’est ainsi que les 
pourparlers ont débuté en mars 2017 et 
nous sommes arrivés à une entente au 
mois de décembre dernier. Nous venons 
tout juste de finaliser les derniers détails 
et c’est une nouvelle aventure qui débute 
pour nous».

Depuis quelque temps, BWS Manufac-
turing périclitait, particulièrement au cours 
de la dernière année alors que l’entreprise 
a enregistré une baisse d’environ 30% de 
ses ventes. 

«Nous avions besoin de sang neuf, 
d’un nouveau départ», expliquait de son 
côté, Randy MacDougall. «Hugo est jeune, 
dynamique, c’est un fonceur-né et un 
rêveur, nous avions besoin de quelqu’un 
comme lui dans notre engrenage et sa 
proposition d’achat spontanée est arrivée 
au bon moment.»

De g. à d.: Hugo St-Cyr, président de Remorques Lewis et 
nouveau président de BWS Manufacturing et Randy MacDougall, 
nouveau chef des opérations pour BWS Manufacturing.

Certains articles 
sont accompagnés de séquences 

vidéo que vous pouvez visionner sur
www.infrastructures.com

Surveillez le logo 
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Depuis la récente fusion des activités, 
par intégration verticale, entre Remorques 
Lewis et BWS Manufacturing, l’entreprise 
a embauché 26 nouveaux employés dans 
les 2 derniers mois et s’apprête à vivre 
une année record sur le plan des ventes. 
Ensemble, les 2 entreprises atteindront 
un chiffre d’affaires de 40 millions $ cette 
année et embauchent 130 employés.

Source: BWS Manufacturing Ltd.

Nouveau biocarburant à indice d’octane 
élevé

Le 20 mars dernier, en marge de la 
255e conférence nationale de la American 
Chemical Society à La Nouvelle-Orléans, 
Enerkem inc. annonçait avoir réussi à 
produire un biocarburant de haute per-
formance qui permettrait d’améliorer 
l’indice d’octane des carburants vendus 
sur le marché et de réduire leur empreinte 
carbone.

Le savoir-faire d’Enerkem en génie 
chimique à son centre d’innovation de 
Westbury au Québec a permis le dévelop-
pement d’un procédé utilisant sa technolo-
gie exclusive de conversion des déchets en 
biométhanol, pour produire un biocarbu-
rant pouvant atteindre un indice d’octane 
(RON - Research Octane Number) de 112, 
soit 20 points supérieur à l’indice d’octane 
moyen que l’on retrouve dans les essences 
conventionnelles de source fossile. En 
utilisant le bio-diméthyle éther (bio-DME), 
un produit dérivé du biométhanol produit 
par Enerkem, combiné à un catalyseur 
développé par une équipe du National 
Renewable Energy Laboratory (NREL) aux 
États-Unis, l’équipe Enerkem-NREL a été 
la première à démontrer le procédé de 
fabrication à échelle pilote afin de créer un 
carburant alternatif riche en paraffines.

Présentant plusieurs avantages aux 
niveaux environnemental et économique, 
les applications possibles d’un biocarbu-
rant à indice d’octane élevé, dérivées du 
bio-DME d’Enerkem, sont nombreuses. 
Cet additif non-oxygéné pourrait servir le 
marché des carburants spécialisés, par 
exemple dans les secteurs de l’aviation et 
des sports motorisés professionnels.

Tout comme le biométhanol et l’éthanol 
avancé produits aujourd’hui à échelle 
commerciale par Enerkem, ce nouveau 
biocarburant permet une meilleure 
combustion, remplace l’utilisation de 
carburants fossiles et réduit les émissions 
de gaz à effet de serre.

Fort de cette avancée technologique, 
le centre d’innovation d’Enerkem compte 
poursuivre le développement et l’opti-
misation du procédé, ainsi qu’étudier les 
applications commerciales potentielles au 
cours des prochains mois.

Soure: Enerkem inc.

SolidCAD annonce son nouveau partena-
riat avec dRofus

SolidCAD a récemment annoncé la 
conclusion d’un partenariat avec dRofus, 
qui offre des outils de planification, de 
gestion documentaire et de collaboration 
BIM.

SolidCAD et dRofus collaboreront pour 
fournir à leurs clients répartis partout 
à travers le Canada des services, de la 
formation ainsi que du soutien technique 
de qualité supérieure.

Depuis plus de 28 ans, SolidCAD est l’un 
des plus importants partenaires Autodesk 
en Ontario. En 2015, Cansel a fusionné sa 
division Autodesk en Ontario avec les opé-
rations de SolidCAD. En 2017, SolidCAD 
et Cansel se sont réunies pour former une 

seule organisation nationale, nouvellement 
connue sous le nom de SolidCAD, une 
compagnie Cansel. SolidCAD se spécialise 
dans les technologies soutenant une mul-
titude d’industries incluant l’architecture, 
l’ingénierie, la construction, le génie civil et 
le secteur manufacturier.

Source: SolidCAD, une compagnie 
Cansel

Programme de formation de pointe pour 
tous les gestionnaires et employés du 
secteur des travaux publics

Dans l’optique d’améliorer sensiblement 
la qualité des routes à la grandeur du 
Québec, et de briser les préjugés popu-
laires face à l’industrie du pavage, Bitume 
Québec a opté, à l’occasion de son congrès 
annuel qui s’est déroulé les 14 et 15 mars 
derniers, de proposer au monde municipal 
québécois de dispenser des formations de 
pointe à leur personnel. Celles-ci permet-
tront de professionnaliser l’ensemble des 
intervenants municipaux, de mettre à jour 
et raffiner les connaissances de tous les 
partenaires, dans une optique de recherche 
de performance et de création d’un véri-
table créneau d’excellence pour le réseau 
routier québécois.

Pour l’association, cette offensive vise 
à enfin instaurer l’uniformisation des 
meilleures pratiques, alors que des cen-
taines de petites municipalités, en dehors 
des grandes agglomérations, n’ont pas 
nécessairement dans leurs organisations 
respectives l’expertise nécessaire pour 
gérer les chantiers routiers en fonction des 
règles de l’art : avec pour résultat, qu’on 
se retrouve souvent avec des réalisations 
qui ne sont pas à la hauteur des attentes de 
toutes les parties.

Source: Bitume Québec  #7014
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InfraStructures est sur le Web depuis plus de 21 ans!

Tout le contenu publié depuis août 1996 est accessible
•	Instantanément,	
•	Gratuitement,
•	Sans	avoir	à	s’enregistrer	au	préalable,
•	À	partir	du	bureau,	sur	la	route	et	sur	le	chantier!

www.infrastructures.com comporte également 
plusieurs vidéos et près de 1500 hyperliens 
vers les sites Web de fournisseurs et autres 
intervenants	de	l’industrie.

Communiquez avec nous 
pour discuter de stratégie!

Spécialiste des tombereaux articulés, 
Bell Equipment développe son concept 
de camion articulé avec le Bell B30E 4x4, 
qui sera présenté au salon Intermat 2018. 
Conçu pour les carrières de petites et 
moyennes dimensions intégrant des 
installations de production de granulats, 
ce tombereau offre des avantages qui le 
différencient des solutions de transport 
traditionnelles. Bell présentera également 
le Bell B40E, l’un des modèles phares de sa 
vaste gamme de tombereaux articulés 6x6.

Le Bell B30E 4x4 vient compléter 
idéalement la gamme traditionnelle des 
tombereaux articulés 6x6 de la marque 
en offrant une alternative aux clients 
contraints jusqu’alors à choisir entre un 
camion routier, un tombereau rigide ou un 
tombereau articulé 6x6. 

Sans pour autant posséder les aptitudes 
en tout-terrain d’un tombereau articulé 
6x6, le B30E 4x4 offre néanmoins d’excel-
lentes performances sur terrains meubles, 
tout en garantissant une meilleure manœu-

vrabilité dans les zones de manutention de 
matériaux et les parcs de stockage de taille 
restreinte. 

Le train avant du Bell B30E 4x4 est 
équipé de pneus 23.5R25 tandis que 
son train arrière, soumis à des charges 
supérieures, est doté de pneus 29.5R25, 
réservés habituellement aux tombereaux 
articulés de 40 t. Grâce à son joint d’oscil-
lation et à sa répartition idéale des charges 

(à vide : 50/50, en charge : 33/66), le Bell 
B30E 4x4 s’avère nettement plus maniable 
que les tombereaux rigides ou les tracteurs 
à semi-remorque. 

Étant dérivé du Bell B30E 6x6 dont 
il reprend le châssis avant et le joint 
d’oscillation/d’articulation, il partage son 
moteur Mercedes-Benz de 330 hp, de 
la transmission automatique Allison à 
6 rapports avec ralentisseur automatique 

Bell Equipment présente un  concept 4x4 économique



intégré. À l’avant, le B30E 4x4 est doté du 
même système de freinage à bain d’huile 
que le B30E 6x6 tandis qu’à l’arrière, il est 
muni avec la grande capacité de freinage 
du Bell B40E.

Offrant une charge utile identique à celle 
du B30E 6x6 (28 000 kg), il se différencie 
avant tout de ce dernier par sa nouvelle 
benne de 18,6 m3 et par son châssis 
arrière plus court auquel est solidement 
fixé un essieu Bell de 36 t. Par rapport à 
son homologue à 3 essieux, le B30E 4x4 
offre un diamètre de braquage extérieur 
inférieur de 1,3 m.

Outre son initiative dans le domaine 
des tombereaux 4x4, Bell Equipment 
continue de proposer la plus vaste gamme 
de camions articulés 6x6 du marché, avec 
7 modèles d’une charge utile comprise 
entre 18,0 t et 45,4 t.

Source: Bell Equipment Co. SA.
 6A 104

La multinationale indienne Balkrishna Industries 
Ltd. (BKT) exposera à INTERMAT son vaste por-
tefeuille de propositions adaptées à de multiples 
besoins et applications, dont les produits phares 
de la ligne  Earthmax pour le secteur OTR et une 
sélection de pneus pour les engins industriels. 
Parmi ces derniers, pour la première fois sur une 
scène européenne, le Portmax PT 93 pour tracteurs 
portuaires qui est idéal pour les opérations de 
transport intermodal grâce à son excellente stabilité, 
son grand confort de conduite et sa plus longue 
durabilité.

Le Portmax PT 93, exposé dans la taille 
280/75 22.5, est conçu pour les opérations pénibles à 
l’intérieur de ports, terminaux à conteneurs, centres 
de distribution et de logistique, ainsi qu’à l’intérieur 
de sites industriels. Sa bande de roulement parti-
culière, conçue avec un mélange antistatique spécial, garantit une grande résistance à 
l’usure même dans les situations les plus difficiles, de manière à réduire le plus possible 
la fréquence de remplacement et les arrêts machines qui en découlent.

Faisant partie de la même famille, particulièrement indiqué pour les gerbeurs qui 
effectuent des opérations portuaires de manutention de conteneurs, le Portmax PM 90 
sera exposé dans la variante 18.00R25.

Source: Balkrishna Industries Ltd. (BKT)  6C 068

Le Portmax PT 93 de BKT à INTERMAT 
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Pour la réalisation du siège social 
d’Hexagon à Calgary, en Alberta, réduire 
les coûts de main-d’œuvre et le temps 
d’exécution ainsi que minimiser l’utili-
sation des grues étaient les principaux 
objectifs de l’entrepreneur en construction. 
En combinant le coffrage cadre Maximo 
avec des unités d’escalade CB, on a non 
seulement obtenu des surfaces de béton 
de haute qualité, mais également des 
niveaux élevés de sécurité et de producti-
vité du personnel sur le site.

Novatel, une filiale d’Hexagon, est l’un 
des principaux fournisseurs de dispositifs 
de repérage de véhicules par GPS aussi 
bien que de systèmes de navigation. Sur le 
site de Calgary, la société crée des bureaux 
pour quelque 600 employés. L’ensemble du 
bâtiment couvrira près de 30 000 m2, ce qui 
comprend des installations de recherche 
et développement, des zones de produc-
tion et de logistique, des bureaux et des 
espaces de loisirs ainsi que des installa-
tions de conférence et de formation.

Pour la construction de la structure en 
béton, les ingénieurs de PERI, ainsi que 
l’équipe de l’entrepreneur Perma-Cast 
Concrete Contracting Ltd, ont développé 
un concept global qui a permis d’accélérer 
la construction, tout en minimisation de 
l’utilisation de grues.

Pour la réalisation des murs en béton 
armé, on a utilisé le système de coffrage 
Maximo. Par l’utilisation de la technologie 
d’ancrage MX qui permet l’insertion de 
boulons d’ancrage d’un seul côté, le temps 

de travail a été considérablement réduit. 
Avec les panneaux de coffrage Maximo, les 
écrous MX sont préfixés au coffrage 
primaire; l’ancrage MX peut être 
vissé par la suite dans l’écrou MX 
à travers le coffrage de fermeture 
au cours de chaque opération de 
coffrage par une seule personne. 
La tige de raccordement MX est 
conique de façon à ce que ni les 
tubes d’entretoise ni les cônes ne 
soient requis – à Calgary, cela a per-
mis d’épargner sur les matériaux et 
réduit les besoins en main-d’œuvre. 
En outre, Maximo exige jusqu’à 
40% moins d’ancrages que les 
systèmes de coffrage de panneau 
utilisant la technologie convention-
nelle.

Enfin, le système de coffrage 
mural garantit une surface propre 
en béton sans laisser d’empreintes 
de points d’ancrage inutilisés. 
De plus, la disposition des points 
d’ancrage a créé un motif uniforme 
la fois horizontalement et verticale-
ment. Ainsi, l’équipe de construc-
tion a été en mesure de répondre 
aux exigences élevées posées sur 
les surfaces en béton.

L’équipe de Perma-Cast a utilisé 
2 unités de l’arbre Maximo pour 
réaliser un total de 6 noyaux à 
plusieurs étages. Le coffrage 
interne a été assemblé en utilisant des 
éléments Maximo complets avec les 

angles correspondants. Ceci fournit un 
avantage par lequel les angles d’axe de 

MXSE fonctionnent comme les angles 
intérieurs de 90° et comme panneaux 

Le système Maximo pour les bureaux d’Hexagon à Calgary
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saisissants. Grâce à la technologie de PERI, 
un dégagement frappant de 35 mm est 
créé sur tous les côtés lorsque les coins de 
l’arbre sont frappés et tirés vers le haut au 
moyen d’un levier, de sorte que la sup-
pression de l’ensemble du coffrage interne 
peut être effectuée rapidement comme 
une unité complète, qui peut ensuite être 
soulevée, prête pour la prochaine section 
de bétonnage. Des plates-formes sur les 
poutres de plate-forme BR ont servi à 
soutenir le coffrage interne des noyaux, 
transférant en toute sécurité et de manière 
fiable le coffrage et les charges vivantes 
dans la structure.

Pour le coffrage externe du noyau, 
PERI a prévu un total de 12 unités qui se 
composaient de crochets d’escalade CB 
et de panneaux de coffrage Maximo. Ces 
unités ont été conçues de sorte qu’elles 
puissent facilement être adaptées nécessi-
tant seulement des changements mineurs 
pour s’adapter aux différentes dimensions 
de noyau. En outre, les plates-formes de 

travail de grandes dimensions ont assuré 
des conditions de travail sûres pendant les 
nombreux cycles de bétonnage. L’utilisa-
tion du système d’escalade CB s’est avéré 
être la solution optimale en termes d’effica-
cité et de rentabilité pour la réalisation 
des 6 noyaux. En outre, l’utilisation de la 
solution de coffrage en location a grande-
ment contribué à l’optimisation des coûts 
du projet.

L’expertise des intervenants, acquise sur 
de nombreuses années, a permis d’adopter 
une solution de coffrage bien adaptée aux 
exigences du projet et de contribuer à 
faire face à un calendrier de construction 
très serré. Enfin, la coopération étroite et 
fondée sur la confiance entre les 2 entre-
prises a été un facteur important du succès 
du projet.

Source: PERI
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La division Skyjack de Linamar Cor-
poration continue d’étendre sa présence 
aux Émirats arabes unis (ÉAU) avec 
une commande d’AJI Heavy Equipment 
Rentals. Skyjack est ravie de voir plus de 
ses produits sur ce marché, en particulier 
avec une entreprise qui partage son 
engagement envers la qualité, le service et 
le soutien.

«Skyjack produit des plates-formes 
ciseaux robustes, durables et fiables, ce qui 
en fait un choix idéal pour améliorer notre 
flotte moderne», a déclaré Dean Jones, 
fondateur et directeur général d’AJI Heavy 
Equipment Rentals LLC.

La commande, qui a été livrée récem-
ment, se compose des plates-formes 
ciseaux SJIII 3219, SJIII 4626 et SJ6832 RT. 
L’ajout de ces produits permet à AJI de 
fournir à plus de clients des plates-formes 
qui sont idéales pour une variété de tâches, 
et ces produits sont déjà utilisés dans un 
large éventail d’applications intérieures et 
extérieures aux ÉAU.

Les produits Skyjack maintenant offerts 
par AJI comprennent :
•	Les	plates-formes	ciseaux	électriques	
CC SJIII 3219 de Skyjack, avec une 
hauteur de travail maximale de 7,62 m et 
une capacité maximale de 227 kg;

•	Les	plates-formes	ciseaux	électriques	
CC SJIII 4626, avec une hauteur de travail 
maximale de 9,75 m et une capacité 
maximale de 454 kg;

•	Les	plates-formes	ciseaux	tout-terrains	à	
moteur diesel SJ6832 RT de Skyjack, qui 
offrent aux clients une hauteur de travail 
maximale de 11,58 m, une capacité maxi-
male de 454 kg, un système de transmis-
sion à 4 roues motrices croisé symétrique 
et des stabilisateurs 
autonivelants.
«Nous sommes 

ravis de travailler 
avec une autre entreprise de la région 
et il est formidable de voir ces nouvelles 
unités travailler sur des projets majeurs», 
a déclaré David Hall, directeur des produits 

et du développement de Skyjack.
Source: Linamar Corporation
  E5 K037

De g. à d.: Dean Jones (directeur général d’AJI), David Hall (Sky-
jack), Hannes Van Graan (directeur du service technique d’AJI).

Skyjack au milieu de l’urbanisation moderne des ÉAU
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Pour les machines comme les outils, 
l’industrie du recyclage constitue sans 
doute un des environnements les plus 
difficiles. À tout moment, ces équipements 
doivent pouvoir faire face à de très lourdes 
charges, à la poussière, la chute de débris, 
sans compter les variations de tempé-
rature. Beaucoup de ces équipements 
auraient bien besoin d’être soignés avec 
douceur, par des opérations de main-
tenance adéquates suivant les mauvais 
traitements auxquels ils sont soumis.

Hardox in my body
Les entreprises de 

récupération et de recy-
clage sont elles-mêmes 
confrontées à des condi-
tions extrêmement rudes. 
Les marges bénéficiaires 
sont réduites, la sécurité 
du personnel est plus dif-
ficile à assurer qu’ailleurs, 
les règlementations sur 
l’environnement sont de 
plus en plus strictes et les 
volumes à traiter de plus en plus consé-
quents. Tout ceci pose de nombreux défis.

Traiter les déchets ne se limite pas à en 
faire passer autant que possible, tous les 

jours dans une machine. Les besoins en 
maintenance et réparations entraînent des 
pertes de temps et d’argent. De nombreux 
professionnels de la récupération et du 
recyclage se rendent compte qu’il leur est 
possible de contrôler la 
qualité des équipements 
dont ils ont besoin et, 
par là, de réduire ces 
pertes. Parce que dans ce 
domaine la productivité 
est capitale, la matière 
première utilisée pour 
fabriquer l’équipement 
a toute son importance. 
De fait, les propriétés 
de l’acier et la sélection 
du type d’acier le mieux 
adapté à telle application 
ou processus, peuvent radicalement 
changer les choses – soit l’équipement 
fonctionne bien et longtemps, soit il casse.

Que veut dire : dureté et résilience de 
l’acier?

L’acier Hardox® est disponible en 
plusieurs nuances, largeurs et épaisseurs. 
Mais, au-delà de la nuance ou de l’épais-
seur, il faut trouver l’équilibre parfait entre 
dureté, résilience et facilité de traitement 
de la matière pour concevoir au mieux une 

machine ou une pièce, prête à offrir un ren-
dement optimal dans un milieu agressif.

Dureté et résilience ne sont pas sim-
plement des mots à la mode. Ces termes 

correspondent à des définitions méca-
niques précises pour décrire les propriétés 
de la matière.

Dureté – la dureté est la résistance que 
l’acier offre à la pénétration et donc à une 

déformation permanente (bosse, rayure, 
abrasion, coupe, etc.), lorsqu’on applique 
une friction sur sa surface. Plus l’acier est 
dur, moins il se laissera pénétrer. Avan-
tage : les contours des matériaux abrasifs 
auront du mal à entamer une surface dure, 
ce qui réduit l’usure.

Durcissement à cœur – le durcissement à 
cœur est un traitement par lequel l’acier est 
chauffé à haute température, avant d’être 
refroidi de manière contrôlée. Le résultat 
est un durcissement qui va jusqu’au cœur 
de la matière. Avantage : les performances 
d’un acier durci à cœur sont toujours 
meilleures que celles d’un acier dont seule 
la surface serait durcie.

Résilience – la résilience est la capacité 
d’un acier à absorber de l’énergie et à 
résister à la rupture. La résilience demande 
résistance et ductilité pour que la matière, 
lorsqu’elle est soumise à des contraintes 
physiques, se déforme au lieu de rompre. 
Avantage : une matière résiliente permet 
de résister aux fissures lorsqu’elle est 
soumise à une déformation plastique.

Grâce à sa combinaison unique de 
dureté à cœur et de résilience, l’acier 
Hardox® présente des propriétés structu-
relles différentes des aciers anti-abrasion 
classiques, qui ont tendance à se fissurer, 

Acier à haute résistance Hardox®, la 
tendance lourde des outils de recyclage

Andie Drobnik, Marketing Manager
SSAB Special Steels Americas 
Collaboration spéciale
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à s’user rapidement et demandent souvent 
à être remplacés. En règle générale, 
lorsqu’on augmente sa dureté, l’acier 
devient plus difficile à former et à souder. 
Mais, la résilience de l’acier à haute résis-
tance Hardox® permet de l’utiliser comme 
acier de construction, de le plier, le former 
et le souder, en gardant ses propriétés 
intactes. Ces atouts, ajoutés à la résistance 
à la traction de la matière, permettent des 
conceptions plus élaborées qui demandent 
moins de matière, pour une même résis-
tance et une meilleure performance.

Le fabricant australien d’équipement 
de recyclage Pacific Shredder fabrique 
des broyeurs industriels en acier Hardox® 
capables de réduire une voiture en ferraille 
en quelques secondes. Ce broyeur est 
fait d’un cylindre de 60 t constitué de 
11 disques rotatifs comprenant 12 (ou 16) 
marteaux de manganèse. Les rouleaux 
tournent à 500 tr/min et les marteaux 
frappent les carcasses contre une série 
d’enclumes, de barres de rupture et de 
grilles. À l’intérieur, un blindage en acier 
anti-abrasion empêche les projections de 
métal d’user toute la structure.

L’acier Hardox® permet à la machine de 
tourner plus longtemps et réduit les temps 
et les coûts de maintenance. Pour un 
recycleur, une panne n’est pas uniquement 
une perte de productivité. La réparation 
exige qu’on amène une grue de 200 t pour 
lever et déplacer le broyeur avant de le 
réparer. Du fait de la nature du métier, 
l’une des seules manières de dégager une 

marge est de prolonger la durée de vie du 
broyeur. 

«L’épaisseur supplémentaire et la meil-
leure résilience de l’acier prolongent net-
tement la durée de vie de nos broyeurs», 
explique Joe Beentjes, propriétaire. «Nos 
plaques d’usure et rouleaux sont encore en 
service quand d’autres broyeurs sont déjà 
partis à la casse.»
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SSAB propose des tôles très épaisses, y 
compris pour l’acier anti-abrasion Hardox®. 
Les épaisseurs peuvent aller jusqu’à 
160 mm, avec une dureté comprise entre 
350 et 600 HBW. Pour le terrassement et 
la construction, les exploitations minières 
et le recyclage, ces tôles 
épaisses sont particu-
lièrement recherchées. 
Elles sont utilisées pour 
les pièces d’usure des 
concasseurs, machines 
de traitement, godets et 
applications ferroviaires. 
Hardox® est un acier 
propre, peu allié, qui 
reste facile à travailler en 
atelier, tout en conservant 
une dureté constante et 
une forte résilience.

Hardox In My Body® valorise vos équipe-
ments

De nombreux fabricants affichent 
fièrement le logo Hardox In My Body® 
sur leur équipement, leurs machines ou 
leurs accessoires, pour montrer qu’ils sont 

membres officiels du programme SSAB 
Hardox In My Body®. Ce logo garantit 
que le produit a été fabriqué avec l’acier 
anti-abrasion Hardox® et qu’il ne s’agit pas 
d’une imitation. Il indique aussi que les 
carrosseries, godets, conteneurs, équi-

pements de démolition et de recyclage, 
ou tout autre type d’application ont subi 
des contrôles rigoureux au niveau de la 
conception, du processus de fabrication 
et pour la qualité de leurs soudures et que 
leur qualité est validée par SSAB.

MB Crusher, qui fabrique certains des 

godets concasseurs les plus vendus sur 
le marché du recyclage et de la démoli-
tion, fait partie du programme Hardox In 
My Body®, au même titre que quelques 
400 autres membres à travers le monde. 
Tous ses godets concasseurs sont produits 
à partir d’acier anti-abrasion Hardox®. 
Genesis Attachments, également membre 
du programme, fabrique les cisailles les 
plus grandes au monde pour le traitement 
de la ferraille et la démolition. Les pinces 
de leur énorme machine de démolition de 
420 t peuvent découper des poutres en 
acier de 2 m de haut, épaisses de 85 mm.

Comme de nombreux autres fabricants, 
ces entreprises collaborent directement 
avec SSAB pour trouver des conceptions 
novatrices, qui permettront d’améliorer à la 
fois les performances et la valeur de leurs 
produits, une fois usagés. Parmi les autres 
membres du programme, on peut citer 
Trevi Benne, VTN Europe, Indeco et OSA 
Demolition Equipment.

Source: SSAB  6A 104
  #3130
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John Deere lance le système de 
changement d’huile en 30 secondes 
Easy Change™, qui accélère et facilite les 
changements d’huile sur certains tracteurs 
de pelouse. Ce nouveau système exclusif à 
John Deere permet au propriétaire d’effec-
tuer rapidement un changement d’huile 
en insérant et en tournant une nouvelle 
cartouche qui contient à la fois l’huile et le 
filtre – aucune vidange de l’huile du moteur 
n’est nécessaire. Grâce à cette technologie 
révolutionnaire, le changement d’huile 
devient facile, rapide et propre. Le chan-
gement du filtre élimine les contaminants 
capturés et remplace environ 0,76 l de 
l’huile du moteur.

«Notre priorité est de permettre aux 
propriétaires d’entretenir leur tracteur de 

pelouse facilement et sans tracas», affirme 
Kirk Eisenbeis, directeur, Marketing des 
produits pour John Deere. «La capacité de 
changer l’huile facilement, rapidement et 
sans dégâts est très intéressante pour les 
personnes qui n’ont jamais changé d’huile 
selon la procédure traditionnelle.»

Le système de changement d’huile en 

30 secondes Easy Change de John Deere 
est offert sur certains modèles 2018 des 
tracteurs de pelouse de la série 100. Ils 
sont actuellement offerts chez le conces-
sionnaire John Deere de votre région et 
dans les centres de rénovation partout aux 
États-Unis et au Canada.

Source: Deere & Company

Nouveau système de changement d’huile Easy Change™

www.infrastructures.comwww.infrastructures.com

21 ans sur le web!
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Unimanix, fabricant et chef de file dans 
le domaine des laveuses à pression à eau 
chaude et froide pour les applications 
commerciales et industrielles, exposera à 
EXPO Grands Travaux au Stade olympique 
de Montréal les 27 et 28 avril prochains.

«EXPO Grands Travaux nous 
donne la chance de présenter à 
nos clients la large gamme de 
laveuses à pression et le service 
de soutien que nous offrons. 
C’est également une excellente 
occasion de présenter à nos 
nouveaux clients notre équipe 
qui couvre l’ensemble du Québec», déclare 
Stéphane Drouin, directeur des ventes 
Québec pour Unimanix.

À EXPO Grands Travaux, Unimanix 
Industries présentera différents modèles 
de laveuses à pression de sa gamme 
industrielle à eau chaude catégorie 
comprenant la série ARHE entièrement 
électrique. De plus en montre, il y aura 

la ARH-7060-DDCS qui offre 7000 psi et 6 
gpm d’impact pour le nettoyage intensif et 
la préparation de surface.

«Notre présence à EXPO Grands Travaux 
est importante pour nous. Elle nous donne 
la chance de discuter avec nos clients 

des moyens d’améliorer nos produits et 
services afin de mieux rencontrer leurs 
besoins évolutifs. Étant donné que nous 
offrons une gamme très étendue compre-
nant des unités mobiles entièrement auto-
nomes et solutions de lavage à pression 
personnalisées aux différentes applications 
du milieu, cette exposition nous aide à 
mieux comprendre les réels besoins de 

notre clientèle», ajoute monsieur Drouin.
«Par exemple, une tendance que nous 

remarquons chez notre clientèle est 
de vouloir se concentrer sur sa propre 
industrie et de sous-traiter l’entretien et la 
réparation de ses équipements de lavage 

à pression. Dans cet optique, Unimanix 
est là pour sa clientèle avec ses 4 centres 
d’opération au Canada! Nous sommes 
fiers de dire qu’Unimanix devient LA 
référence dans l’industrie pour les laveuses 
à pression puissantes et conçues pour 
nettoyer les travaux les plus difficiles.»

Source: Unimanix  #5408
Unimanix Ontario  B-148 O-277

Unimanix présentera plusieurs laveuses à pression 
industrielles à EXPO Grands Travaux 2018



Western Star a une fois de plus procédé 
à sa remise de prix annuelle intitulée 
STAR Performer Program, récompensant 
ses représentants des ventes les plus 
performants parmi ses concessionnaires 
des États-Unis et du Canada. L’équipe de 
Goblocam est ravie que 2 de ses vendeurs 
aient été reconnus dans le cadre de 
l’édition 2017, à savoir Roger Duchaine et 
Paul Galipeau.

Le STAR Performer Program vise à pro-
mouvoir l’excellence en matière de vente, 
mais aussi sur le plan du leadership et du 
service à la clientèle. Pour être admissibles, 
les participants doivent avoir complété leur 
certification Western Star et avoir minima-
lement vendu 20 camions neufs au cours 
de la dernière année. Seuls 75 des 500 
représentants des ventes en Amérique du 
Nord ont eu l’honneur de recevoir un prix.

Roger Duchaine, de la succursale 
d’Anjou, s’est distingué parmi les 25 
meilleurs vendeurs en territoire nord-

américain. À ce titre, il s’envolera pour la 
République dominicaine en compagnie 
d’un invité de son choix. Quant à Paul 
Galipeau, de Globocam Rive-Sud, il est 
récipiendaire d’un des prix remis aux 
représentants des ventes particulièrement 
performants (Achievers). Les 2 gagnants se 
sont vus remettre un cadeau personnalisé 

ainsi qu’une plaque de reconnaissance de 
la part de Western Star. La direction de 
Globocam est fière de pouvoir compter sur 
d’aussi dignes représentants, félicitations 
aux deux lauréats!

Des membres de l’équipe Globocam 
récompensés par Western Star
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sions et ses moteurs en font un véhicule 
d’exception puisqu’il est plus petit que les 
BMW X6, Mercedes GLE Coupé et Porsche 
Cayenne mais plus gros que les BMW X4, 
Mercedes GLC Coupé et Porsche Macan. 
Côté mécanique, il fait bande à part avec 
son L4 turbodiesel et son V6 à essence 
suralimenté par compresseur.

Cousin du F-Pace
Les ingénieurs n’ont pas élaboré le 

Velar à partir d’une feuille blanche puisque 
le dernier-né de la famille Range Rover 
partage sa plate-forme avec le Jaguar 
F-Pace, ce qui est logique, les 2 marques 
britanniques étant passées dans le giron 
de la société indienne Tata Motors en 2008. 
Cette transaction, tant redoutée au début, 
a été prolifique pour Land Rover et Jaguar 

lesquels ont désormais le vent dans les 
voiles.

En comparaison du Jaguar F-Pace qui 
se décrit comme un VUS de performance 
avec ses gênes de voitures sport et les 
nombreuses victoires de son géniteur 
aux 24 Heures du Mans, le Velar a choisi 
un chemin différent axé sur le confort et 
la conduite hors route. Cela dit, le Velar 
n’écarte pas la sportivité pour autant 

puisqu’il propose la meilleure tenue de 
route de tous les Range Rover avec une 
suspension surbaissée et une direction 
plus précise. Malgré tout, je m’attendais à 
ce que le Velar soit plus dynamique sur les 
routes en lacet ou les bretelles d’autoroute. 
En contrepartie, il fait mieux que les BMW 
X6 et Mercedes GLE Coupé avec un centre 
de gravité plus bas.

Moteurs aux antipodes
Ailleurs dans le monde, le Velar ouvre 

son capot à plusieurs motorisations. Chez 
nous, 2 moteurs sont disponibles. Malgré 
la crise de confiance pour le diesel en Amé-
rique du Nord, étonnamment, on retrouve 
comme moteur d’entrée de gamme un 
L4 turbodiesel de 2,0 l qui développe 
180 chevaux. Le moteur que je préconise 
pour sa fougue malgré ses tarifs corsés 

et sa gourmandise en essence super est 
le V6 suralimenté de 3,0 l. Produisant 380 
chevaux, son tempérament convient mieux 
à la personnalité princière du Velar. Le seul 
bémol est qu’il ne résonne pas comme le 
V6 du F-Pace. Les ingénieurs auraient donc 
avantage à traficoter le système d’échappe-
ment pour une musicalité plus riche dans 
les basses. Le moteur turbodiesel ferait 
une meilleure équipe avec le Discovery 

Autrefois confiné dans le néo-obscuran-
tisme avec des mécaniques défaillantes, 
une ergonomie imparfaite et des tech-
nologies datant de Mathusalem, Land 
Rover – avec sa gamme de luxe Range 
Rover – offre désormais des véhicules à 
tendance progressiste-conservateur. La 
marque britannique compte actuellement 
6 modèles dans ses rangs. Et ce n’est pas 
tout puisque le Range Rover SV Coupé a 

été dévoilé en primeur au dernier Salon de 
Genève alors que les ingénieurs travaillent 
à finaliser une nouvelle génération du 
Defender. Quant à la rumeur voulant 
qu’une gamme Road Rover composée 
de véhicules entièrement électriques voit 
le jour, il faudra patienter un peu pour 
connaître le fin mot de l’histoire.

Le nouveau Range Roger Velar est 
difficile à cataloguer. Son style, ses dimen-

Croire au prince charmant

Jacques Duval
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Sport ou l’Evoque. Curieusement, il n’est 
offert avec ni l’un ni l’autre de ces modèles.

Les moteurs sont jumelés à une boîte 
automatique à 8 vitesses qui pourrait 
montrer plus de souplesse. En échange, 
cette transmission avec le rouage intégral 
Terrain Response (ou Terrain Response 2 
en option) s’avère robuste pour affronter 
les pires conditions météorologiques et 
la plupart des obstacles en conduite hors 
route. Le Velar peut s’aventurer presque 
n’importe où grâce à une suspension pneu-
matique qui rehausse la garde au sol et 
accentue les angles d’approche et de fuite. 
Aucun autre véhicule de sa catégorie ne 
peut traverser comme lui un cours d’eau 
d’une profondeur de 61 cm. 

Il faut être masochiste ou insouciant 
pour circuler dans la rocaille et les souches 
avec des pneus à profil bas qui exposent 
les jantes aux éraflures. Mieux vaut choisir 
les pneus offerts de série si vous êtes un 
adepte des sentiers. Cela dit, la motricité a 
ses limites à cause des bandes de roule-
ment conçues pour performer avant tout 
sur les routes plutôt que dans la boue et le 
sable.

Menus compliqués
Fidèle à la réputation des modèles 

Range Rover, l’habitable est somptueux.  
La console centrale déroge au conserva-
tisme habituel de la marque en exposant 
2 écrans tactiles dont l’emploi n’est 
pas facile à assimiler. Les menus et les 
sous-menus se multiplient, ce qui nous 
obligent à chercher et à chercher encore et 
toujours... S’il faut trouver un avantage à 

ces écrans séparés, disons que cela permet 
d’utiliser le système de navigation sur 
l’écran du dessus tout en commandant le 

 Fiche Technique Range Rover Velar S P380

Type : véhicule utilitaire sport intermédiaire
Moteur :  V6 3,0 l suralimenté 
Puissance - Couple :  380 hp @ 6500 tr/min – 332 lbf pi @ 3500 tr/min
Transmission :  automatique à 8 rapports
Direction :  à crémaillère, assistée
Suspension : av.  indépendante / arr. indépendante
Freins : av. disque / arr. disque – ABS
Accélération 0-100 km/h :  5,7 s

lecteur multimédia sur l’écran du dessous. 
Génial mais distrayant!

Même si les dimensions extérieures du 
Velar sont légèrement plus imposantes que 
celles du F-Pace, le Range Rover offre un 
peu moins d’espace aux places arrière. En 
revanche, le volume du coffre est supérieur 
à celui du F-Pace et la modularité s’avère 
plus poussée avec des commandes élec-
triques. En terminant, les sièges avant sont 

confortables et enveloppants tandis que la 
banquette arrière convient essentiellement 
à 2 passagers même si une 3e ceinture de 
sécurité est présente.

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

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

que toute autre revue au Canada.
InfraStructures
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 Range Rover Velar Jaguar F-Pace Alfa Romeo Stelvio
Empattement : 287 cm 287 cm 282 cm
Longueur : 480 cm 473 cm 469 cm
Largeur : 203 cm 207 cm 190 cm
Hauteur : 167 cm 165 cm 168 cm
Poids : 2098 kg 1861 kg 1834 kg
Moteur : V6 3,0 l suralimenté V6 3,0 l suralimenté L4 turbo 2,0 l
Puissance : 380 hp 380 hp 280 hp
Pneus de série : 275/40R22 265/40R22 255/45R20
Réservoir de carburant : 60 l 63 l 64 l
Capacité de remorquage (max) : 2500 kg 2400 kg 1361 kg
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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

Nominations

Philippe Trentin, président 
d’Armand Signori Radiateur Inc, 
situé à Laval, au Québec, est fier 
d’annoncer que Jean-Claude 
Bouchard, fait maintenant partie 
de son équipe dynamique à titre 
de représentant.

Monsieur Bouchard compte 
plus de 30 ans d’expérience 
dans le domaine du radiateur 
industriel, il a notamment 
travaillé chez Spectra Premium et chez Modine.

Fondée en 1955, Armand Signori Radiateur inc. se 
spécialise dans la réparation de radiateurs, de réservoirs 
à carburant et de refroidisseur d’air de suralimentation 
(charge air cooler) et de systèmes de climatisation, ainsi 
que dans le nettoyage des filtres à particules diesel (DPF). 

Venez les rencontrer à EXPO Grands Travaux au Stade 
olympique de Montréal et profitez de leurs connais-
sances et de leur expertise dans le domaine des radia-
teurs industriels.

Source: Armand Signori Radiateur inc.  #7026

L’équipe de Liebherr-Canada 
ltée annonce la venue de Patrice 
Gagnon en tant que représen-
tant des ventes EMT Liebherr 
pour le Centre du Québec.

Monsieur Gagnon se joint 
à Liebherr avec une vaste 
expérience dans la vente dans le 
domaine de la construction dans 
la région du Centre du Québec. 
Il sera chargé de développer 
l’activité EMT en ciblant de nouveaux clients dans ce 
domaine tout en entretenant des relations avec les clients 
actuels de Liebherr dans cette très importante région.

Source: Liebherr-Canada ltée  #2300

Mario Roussel, directeur 
général d’Équipement Selix 
inc., est heureux d’accueillir 
Richard Lavigne au sein de son 
équipe à titre de représentant 
des ventes au Québec.

Monsieur Lavigne compte 
plus de 25 ans d’expérience 
dans le domaine du forage. 

Venez faire sa connaissance 
à EXPO Grands Travaux!

Source: Équipement Selix Inc.  #5500

Armand Signori
Radiateur Inc.

1983 boul. des Laurentides, Laval, QC H7M 2R2 • signoriradiateur@videotron.ca
Tél. : 450-234-1321 ou 450-669-5440 • www.signoriradiateur.ca

Radiateurs de remplacement 
Réparation de Radiateurs 
• camions
• équipements lourds
• industriels

Réparation de climatiseurs

Nettoyage de filtres à particules diesel (DPF)

Francine Tremblay

Trottex Transit Inc.
Transport spécialisé CAN • U.S.

Courtier en transport
Freight Broker

10 ans d’expérience en transport
Déplacez vos équipements

avec facilité & efficacité

Tél. : 450-887-7727
Bienvenue aux clients outre-mer / Welcome overseas customers

francine@trottextransit.com

CAN # 6-Q-306501 • US EIN # 98-0568750

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
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Foire de Hanovre 2018
23 avril au 27 avril 2018
Hanovre, Allemagne

INTERMAT Paris
23 avril au 28 avril 2018 
Paris, France 

WasteExpo 2018
24 avril au 26 avril 2018
Las Vegas, NV États-Unis

EXPO Grands Travaux
27 avril et 28 avril 2018
Montréal, QC Canada 

2018 North American Snow Conference de l’APWA
6 mai au 9 mai 2018
Indianapolis, IN États-Unis

Congrès de l’ICM 2018
6 mai au 9 mai 2018
Vancouver, BC Canada

Journée technique de l’APOM
10 mai 2018
Saint-Hyacinthe, QC Canada

IFAT Munich
14 mai au 18 mai 2018
Munich, Allemagne 

bauma CTT RUSSIA 2018
5 juin au 8 juin 2018
Moscou, Russie

AORS Municipal Trade Show 
6 juin et 7 juin 2018 
Belleville, ON Canada

World Mining Congress (WMC) 
19 juin au 22 juin 2018
Astana, Kazakhstan

Hillhead 2018 
26 juin au 28 juin 2018
Buxton, Angleterre 

2018 PWX - APWA
26 août au 29 août 2018
Kansas City, MO États-Unis

INTERMAT ASEAN
6 septembre au 8 septembre 2018 
Bangkok, Thailande 

Journée technique de l’APOM
13 septembre 2018
Lévis, QC Canada

The 11th annual WSI conference and expo 
3 octobre au 5 octobre 2018
Las Vegas, NV États-Unis

Waste & Recycling Expo Canada/Municipal Equipment Expo Canada
24 octobre et 25 octobre 2018
Toronto, ON Canada

bauma CONEXPO INDIA 2018
11 décembre au 14 décembre 2018
Gurgaon/Delhi, Inde

MATEXPO 2019
11 septembre au 15 septembre 2019
Courtrai, Belgique

inter airport Europe 2019
8 octobre au 11 octobre 2019 
Munich, Allemagne

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

Agenda








