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Les circonstances exceptionnelles nous obligent à nous adapter. La
pandémie du coronavirus (COVID-19) a affecté tout le monde sur le plan
physique, mais également sur le plan social. Dans ce contexte, nous avons
dû retardé l’impression du numéro d’avril, c’est pourquoi ce numéro
combine les éditions d’avril et de mai.
Les mesures prises pour contrer la maladie ont forcé l’annulation de
nombreux événements de l’industrie. Déjà, à Las Vegas en mars dernier,
le CONEXPO-CON/AGG a été écourté d’une journée. Malgré celà, les
organisateurs qualifient celui de «meilleur à date». On peut imaginer ce
qu’il aurait pu être si ce n’avait été des perturbations dûes au COVID-19.
Plus près de nous, le Atlantic Heavy Equipment Show, à Moncton au
Nouveau Brunswick, EXPO Grands Travaux, à Saint-Hyacinthe au Québec,
et le Municipal Trade Show de l’AORS, à Barrie en Ontario, ont été soit
annulés ou reportés à une date ultérieure.
Ne manquez pas de visiter le site web www.infrastructures.com. Des
liens directs vers les sites des différents manufacturiers et distributeurs
vous permettront d’obtenir plus d’information sur les produits présentés
dans la version imprimée. De plus, des séquences vidéo complètent
quelques articles qui ont été publiés dans le magazine InfraStructures.
Bonne lecture!

INTERNET
www.infrastructures.com
/InfraStructuresMagazine

InfraStructures est un magazine destiné aux entrepre-

neurs en construction, aux services de travaux publics,
aux dirigeants de compagnies minières et autres utilisateurs de machinerie lourde et d’équipement spécialisé au
Canada. Le coût de l’abonnement d’un an à la revue est
de 50$ pour les résidents du Canada et de 75 $US ou
75€ pour les lecteurs étrangers.
L’éditeur ne pourra en aucun cas être tenu responsable
de la véracité ou de l’exactitude des textes ou des annonces. Toute reproduction, même partielle, des articles
publiés dans InfraStructures interdite.
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En 2019, Wacker Neuson lançait son plus grand modèle de
chargeur articulé, le WL95, et prévoit d’autres modèles plus
tard en 2020. Le WL95T sera muni d’une flèche télescopique
d’une portée de 5,43 m. Le WL110 offrira des capacités plus
élevées, ce qui en fera une excellente machine pour des
applications telles que les opérations de recyclage.

DISTRIBUTION
Société canadienne des postes
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Polydeck choisit Manuquip en tant que
concessionnaire exclusif pour les ventes
et le support de la division Agrégats au
Québec
Fondée en 1978 et réputée comme le
chef de file de l’industrie des panneaux de
criblage, Polydeck est ravie de s’associer à
Manuquip, une entreprise québécoise qui
partage la même passion pour l’industrie
et l’engagement à fournir un excellent
service et expertise à la clientèle.

Au service de ses clients depuis 1992,
Manuquip est spécialisée dans les projets
clé en main, la fourniture de pièces et les
services d’installation. Avec des succursales à Belœil et à Québec, Manuquip est
parfaitement située pour servir efficacement les clients.
«Les 2 sociétés s’alignent sur la façon de
faire des affaires et de servir les clients»,
affirmait Alex Caruana, directeur de territoire Agrégats – Canada chez Polydeck.

«Notre organisation se concentre sur
la vente de produits innovants à valeur
ajoutée et de grandes marques reconnues.
Polydeck s’adapte parfaitement à ce moule.
Nous sommes heureux et convaincus du
succès de ce partenariat», disait Richard
Paquette, président de Manuquip.
Polydeck et Manuquip sont fondées sur
des principes d’intégrité et sur l’engagement d’adapter la bonne solution pour
chaque client.
«Nous sommes impatients de travailler
‘‘Ensemble et fort’’ pour le succès de nos
clients!», ajoutait monsieur Caruana.
Source: Polydeck Screen Corporation
Twin conclut un partenariat avec Perkins
Équipements Twin inc. annonçait récemment la conclusion d’une entente visant la
distribution et installation des équipements
Perkins Manufacturing pour la collecte des
ordures. Ces produits seront disponibles
dans les points de ventes d’Équipements
Twin au Québec et en Ontario.
Perkins Manufacturing, dont les opérations ont débuté en 1973 aux États-Unis,
est l’un des chefs de file dans les produits
reliés à la collecte de déchets au niveau
résidentiel, commercial et industriel à
l’aide de camions poids-moyen.
Les bennes d’une capacité de 2,3 m3,
4,6 m3 et 6,1 m3, sont insérées dans la boîte
ou montées directement sur le châssis du
camion. Une benne à 2 sections permettant
de récupérer 2 types de déchets à la fois
(ordure, recyclage ou compostage sans
contamination croisée) est également
disponible. Ces bennes pourront être
accompagnées de plusieurs accessoires
comme un compacteur intégré, une toile
rétractable automatisée, ou encore un
manipulateur de poubelles – avec ou sans
pince – monté à l’arrière ou sur le côté de
la benne.
Source: Équipements Twin inc.
Twin conclut un partenariat avec Verdegro
Group
C’est avec plaisir que la direction
d’Équipements Twin inc. annonce la
conclusion d’une entente pour la distribution et installation des produits mobiles
de sécurité routières de marque Verdegro,
principalement leur ligne de systèmes
d’impact de collision.
Ces produits seront disponibles aux
points de ventes d’Équipements Twin au
Québec.
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Verdegro, dont les opérations ont débuté
en 2003 aux Pays-Bas, est l’un des chefs
de file dans le domaine des produits de
sécurité routière avec plus de 30 points de
vente.
Équipements Twin offrira 4 produits
d’impact de collision, soit le MASH BLADETMA monté sur camion, le MASH BLADE
-TTMA monté sur remorque, ainsi que le
TMA (100k) installé sur camion et le TTMA
monté sur remorque. Tous ces produits
sont déjà certifiés en Amérique du Nord
et la toute nouvelle version MASH permet
à Verdegro d’être l’un des rares fabricants
d’amortisseurs d’impact à pouvoir offrir
une norme de sécurité plus élevée.
Source: Équipements Twin inc.

le domaine des équipements d’accès motorisés, BrandSafway peut accroître sa présence sur le marché des solutions d’accès
sur mâts, des solutions suspendues, des
ascenseurs et des unités de maintenance
de bâtiments dans toute l’Amérique du
Nord», déclarait Dave Witsken, président
du secteur Énergie et Industrie chez
BrandSafway.
En tant qu’entité combinée, BrandSafway et le Groupe AGF Accès seront en

mesure de fournir une gamme de solutions
encore plus large et une expertise plus
approfondie.
«Nos entreprises sont complémentaires
à bien des égards. La forte présence
du Groupe AGF Accès dans le segment
des plates-formes de travail sur mât et
suspendues, sa capacité à concevoir et à
fabriquer des plates-formes suspendues
temporaires sur mesure, des MCWP (Mast
Climbing Work Platforms) et des systèmes

L’industrie de la quincaillerie et des
matériaux honore ses meilleurs employés,
produits, commerces et manufacturiers
Émotion et élégance dans la salle de
banquet du Fairmont Le Reine Elizabeth
à Montréal, le 7 mars dernier, alors que
16 prix étaient remis dans le cadre du
Gala Reconnaissance AQMAT. Près de
450 convives avaient répondu à l’invitation
de l’Association québécoise de la quincaillerie et des matériaux de construction
(AQMAT) en cette année de 80e anniversaire de l’organisation.
Un jury composé de 5 personnalités
indépendantes a procédé à la sélection des
lauréats parmi les 55 candidatures issues
d’un vote populaire auprès des membres
de l’association. Le produit jugé le plus
innovant parmi les 5 présentés en finale a
quant à lui fait l’objet d’un vote en direct
au gala.
Pendant la soirée, des prix ont été remis
à 12 entreprises, 15 employés et groupes
d’employés et à un produit innovant.
Source: Association québécoise de
la quincaillerie et des matériaux de
construction (AQMAT)
BrandSafway finalise l’acquisition du
Groupe AGF Accès
BrandSafway annonçait récemment
l’acquisition du Groupe AGF Accès inc,
effective le 2 mars 2020. Basé à L’Assomption, au Québec, avec 2 sites de fabrication
au Canada et 24 succursales en Amérique
du Nord, le Groupe AGF Accès fournit des
solutions clés en main pour des projets de
construction et de rénovation commerciale
petits et grands.
«En s’associant à un leader dans
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d’accès permanents, ainsi que sa forte
présence commerciale au Québec et en
Ontario, correspondent parfaitement à la
position de leader de BrandSafway sur le
marché des échafaudages industriels et
commerciaux, des accès suspendus et des
ascenseurs de chantier aux États-Unis et au
Canada.»
Le Groupe AGF Accès comprend
2 groupes de produits de classe mondiale :
Hydro Mobile et Winsafe, et les unités de
location AGF Access, qui comprend les
récentes acquisitions Jamco Construction,
IEQ/Noxxent et Hydro Rents. À l’avenir,
Hydro Mobile et Winsafe conserveront leur
nom alors qu’AGF Access et IEQ/Noxxent
seront combinées avec AlumaSafway.
Hydro Rents deviendra Hydro Rents par
BrandSafway, et Jamco Construction
deviendra Jamco Construction par AlumaSafway.
Source: BrandSafway

La Norvège adopte l’initiative canadienne
Vers le développement minier durable
Norsk Bergindustri, l’association minière
nationale de la Norvège, annonçait
récemment l’adoption de l’initiative Vers
le développement minier durable (VDMD),
un programme de responsabilité sociale
d’entreprise élaboré par l’Association
minière du Canada (AMC) dans le but
d’améliorer les pratiques sociales et environnementales dans le secteur minier.
Norsk Bergindustri devient ainsi la
8e association minière dans le monde et la
3e en Europe à adopter cette initiative, une
norme sur l’exploitation minière responsable de plus en plus reconnue à l’échelle
internationale. Avec le soutien de l’AMC,
Norsk Bergindustri adaptera les domaines
de rendement en fonction des aspects
uniques du secteur minier norvégien et
mettra en œuvre l’initiative au cours des
5 prochaines années.

InfraStructures
est sur le Web depuis maintenant 23 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!
Téléphone : 514-233-1295
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«Notre industrie voit depuis longtemps
la nécessité de se munir d’outils et de
méthodes efficaces pour mesurer la
performance environnementale», affirmait
Anita Hall, secrétaire générale de l’association minière de la Norvège. «Nous sommes
très heureux que l’industrie minière
norvégienne prenne des mesures décisives
à cette fin.»
L’AMC et ses membres ont lancé l’initiative VDMD en 2004 dans le but d’aider les
entreprises à répondre aux besoins de la
société en matière de produits minéraux,
métalliques et énergétiques de la manière
la plus responsable qui soit sur les plans
social, économique et environnemental.
La participation à l’initiative est obligatoire
pour tous les établissements des membres
de l’AMC en territoire canadien, mais
nombreuses sont les sociétés qui ont
volontairement adopté l’initiative pour
leurs établissements à l’étranger.
«Nous sommes honorés que la Norvège,
un pays renommé pour son leadership
progressiste, ait choisi l’initiative VDMD
comme moteur de l’accroissement de
la performance environnementale et
sociale de son secteur minier, et nous
sommes fiers du rayonnement mondial
du programme», déclarait Pierre Gratton,
président et chef de la direction de l’AMC.
«Les participants comprennent maintenant
8 associations minières dans 8 pays sur
5 continents. En exportant l’expertise du
Canada en matière d’intendance environnementale et sociale, nous pouvons
contribuer de façon significative aux
pratiques minières responsables à l’échelle
mondiale. Afin d’encourager une telle
exploitation responsable, l’AMC n’hésite
jamais à transmettre les principes de
l’initiative VDMD à tout pays souhaitant
promouvoir des pratiques minières
durables, et nous sommes heureux de
l’adhésion de la Norvège.»
Conformément à l’initiative VDMD, les
sociétés minières sont tenues d’évaluer
chaque année le rendement de leurs installations dans 8 domaines importants, dont
la gestion de l’énergie et des émissions de
GES, les relations avec les Autochtones
et les collectivités, la santé et sécurité, et
la gestion du maintien de la biodiversité.
Le public peut consulter gratuitement les
résultats, lesquels sont vérifiés par un tiers
tous les 3 ans afin d’en confirmer l’exactitude.
Source: Association minière du Canada

Le Conseil du bâtiment durable du
Canada met à jour la Norme du bâtiment à
carbone zéro
Le Conseil du bâtiment durable du
Canada (CBDCa) se concentre sur la
réduction du carbone dans la mise à jour
de sa Norme du bâtiment à carbone zéro
(BCZ). Lancée récemment, la version 2
vise à accélérer l’adoption des pratiques
du bâtiment à carbone zéro – et à aider le
Canada à atteindre ses cibles climatiques
tout en favorisant l’innovation et la crois-

sance de l’emploi.
Les bâtiments du Canada sont parmi les
principaux contributeurs aux émissions de
carbone et la mise à jour de la Norme BCZ
reflète l’urgent besoin de changement.
Les émissions reliées à l’exploitation des
bâtiments représentent 17% des émissions
de gaz à effet de serre (GES) du Canada,
ou plus près de 30% si l’on tient compte
du carbone intrinsèque provenant de la
construction et des matériaux.
La Norme BCZ du CBDCa, une norme

canadienne, offre à l’industrie une
approche au carbone zéro qui s’applique
à tout type de bâtiment neuf ou existant.
La version 2 tire parti des apprentissages
tirés des plus de 20 projets réels de BCZ.
Ces projets montrent que l’industrie est
prête à hausser la barre et à satisfaire à des
exigences accrues en matière de carbone
intrinsèque et d’efficacité énergétique. En
parallèle, la version 2 vise à ce qu’un plus
grand nombre de bâtiments atteignent le
carbone zéro, plus rapidement. À cette fin,

Première du concasseur
de démolition et d'extraction
Allu à Las Vegas
Le lancement de la nouvelle série de concasseurs
Allu verra dans un premier
temps l'introduction de 3 modèles de concasseurs pour
pelles de 9 à 30 t. Tous ont
des caractéristiques spécialement conçues pour faciliter
leur utilisation et optimiser
leurs performances, tout en
assurant une maintenance
aisée sur le terrain.
Parmi les nombreuses
caractéristiques axées sur
le client incluses dans les
nouveaux concasseurs Allu,
on trouve :
- broyage réversible – il réduit le risque de blocage ou d'obstruction par les barres d'armature, améliorant la productivité
en réduisant les interventions manuelles dans le processus de
broyage;
- plaque d'alimentation intégrée dans la mâchoire – garantit
que la fonction d'alimentation dans une chambre entièrement
chargée permet d'obtenir des taux de production élevés avec un
risque minimal de pontage.
- réglage mécanique simple pour la régulation de la taille de la
production – facilite le processus de broyage avec un réglage
rapide pour diverses spécifications de sortie.
- ouverture comme une palourde – facilite le remplacement des
pièces d'usure, ce qui permet de gagner du temps de minimiser
les risques pour les opérateurs.
«Nous sommes impatients de voir cette solution véritablement
axée sur le client arriver sur le marché, ce qui aidera encore
davantage les professionnels des carrières et de la démolition
à transformer leur activité. Le produit complétera l'offre Allu et
élargira la clientèle de l'entreprise», disait Jeroen Hinnen, viceprésident des ventes du groupe Allu.
Source: ALLU Group
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elle offre plus d’options pour différentes
stratégies de conception et elle reconnaît
les achats de crédits de carbone de grande
qualité, lorsque cela est nécessaire.
Cette mise à jour établit un équilibre
entre la rigueur nécessaire pour éliminer
le carbone de manière significative, tout
en étant suffisamment flexible pour que
les bâtiments à carbone zéro deviennent
le courant dominant. Depuis le lancement
de la Norme BCZ en 2017, le CBDCa a
prouvé, par le biais de projets réels et de

recherches, que les bâtiments à carbone
zéro sont aujourd’hui techniquement et
financièrement viables, et ce, pour un large
éventail de types de bâtiments, notamment
des écoles, des immeubles de bureaux,
des immeubles résidentiels à logements
multiples, des bâtiments commerciaux et
même des bâtiments industriels. La mise
à jour fournit des directives qui aideront
un plus grand nombre de propriétaires et
de promoteurs immobiliers à bâtir dans
l’objectif du zéro dès maintenant et à

Des produits hygiéniques pour les
transports publics à l'InnoTrans 2020
Environ 1,5 million de personnes
prennent le RER chaque jour à Berlin.
Les trains du MTA New York City Subway
transportent quant à eux 5 millions de
passagers du point A au point B.
La propreté et l'hygiène des autobus,
des trains, des gares et des stations est une
question qui revêt de plus en plus d'importance pour les utilisateurs des transports
publics et les voyageurs longue distance.
À InnoTrans 2020, cela se reflète, entre
autres, dans la croissance de la surface
d'exposition du secteur réservé au
nettoyage.
Cette année, l'accent sera mis de plus
en plus sur les systèmes de nettoyage
efficaces et adaptés aux besoins des
clients. Les systèmes d'évacuation des
toilettes et des installations de lavage ainsi
que les produits de nettoyage, d'entretien
et de désinfection feront également partie
des thèmes traités pendant le salon.
La société italienne Bitimec présentera
à tous les visiteurs de l'InnoTrans ses
solutions très innovantes qui répondent
aux besoins de ses clients au cas par cas.
L'entreprise bavaroise Christ Wash
Systems (Otto Christ AG), un des fabricants
majeurs de stations de lavage de véhicules
en Europe, se concentre également sur les
souhaits individuels de ses clients
La société suédoise Blue & Green
présente cette année un système d'effacement des graffitis efficace et de nombreux
produits de lavage destinés à rendre le
voyage le plus agréable possible pour les
passagers.
La propreté, un sujet d'avenir important
du domaine de la mobilité
En septembre dernier, la 2e édition du

Mobility Cleaning Circle a eu lieu dans
le cadre du salon CMS Berlin. La société
Messe Berlin mettait alors à profit son
savoir-faire dans le secteur pour réunir
les décideurs nationaux et internationaux
autour du thème «Le nettoyage dans le
secteur de la mobilité».
L’événement B2B sur mesure comprenait, entre autres, la possibilité de prendre
directement contact avec des représentants
internationaux de haut niveau de l’industrie du nettoyage avec pour objectif de
promouvoir le dialogue entre les entreprises de transport, le secteur ferroviaire et
l’industrie de nettoyage.
L'intérêt international croissant des
représentants du secteur de la mobilité
pour l’échange d’informations avec les
décideurs de l’industrie du nettoyage a
montré clairement que le sujet du nettoyage revêt de plus en plus d’importance
pour le monde de la mobilité. Le salon de
l’ingénierie des transports est donc une
plateforme compétente et tournée vers
l’avenir qui réunit les parties intéressées
au niveau mondial avec le Who’s Who de
l’industrie du nettoyage dans le secteur
de la mobilité. Les contacts professionnels
noués à l’InnoTrans pourront ensuite être
intensifiés lors de la troisième édition du
Mobility Cleaning Circle en septembre
2021.
Le salon InnoTrans est chef de file
international pour l’ingénierie des transports. Il a lieu tous les 2 ans à Berlin. Lors
de la dernière édition, 153 421 visiteurs
professionnels venus de 149 pays s’étaient
informés auprès des 3062 exposants de 61
pays.
Source: Messe Berlin

intégrer cet objectif dans leurs plans pour
l’avenir.
La Norme BCZ-Design oriente la
conception des nouveaux bâtiments et
la rénovation des bâtiments existants. La
Norme BCZ-Performance offre quant à elle
un cadre pour vérifier que les bâtiments
ont atteint l’objectif du carbone zéro. La
certification BCZ-Performance est attribuée
sur une base annuelle.
Source: Conseil du bâtiment durable du
Canada (CBDCa)
Hyundai CE offrira les balances embarquées pour chargeurs Trimble en Europe
Trimble et Hyundai Construction
Equipment annonçaient récemment la
disponibilité de Trimble® LOADRITE® L3180
SmartScale en option sur les chargeurs
sur roues Hyundai dans toute l’Union
européenne.
Le système LOADRITE L3180 SmartScale
utilise le pesage intelligent et des capteurs
à semi-conducteurs pour une plus grande
précision et plus une plus grande rapidité.
Elle permet également de connecter des
machines et des appareils pour la collecte
et la synchronisation des données via
le WiFi intégré au portail de reporting
InsightHQ™ qui regroupe les informations
opérationnelles en direct de Trimble LOADRITE sur les chargeurs, les excavateurs
et les convoyeurs du site, afin de fournir
une productivité en temps quasi réel et
des rapports de performance pour les
opérations d’extraction, de traitement et de
chargement.
Repensée à partir de zéro, la plateforme de pesage de nouvelle génération
permet aux opérateurs de tous niveaux de
compétence de charger plus rapidement et
de manière plus productive que jamais.
Le LOADRITE L3180 offre un pesage plus
précis que tout autre système LOADRITE
précédent dans une large gamme de
conditions, en tenant compte des terrains
accidentés, de la technique de l’opérateur
et du mouvement des machines.
Le LOADRITE L3180 offre des indicateurs
clés de performance (KPI) en cabine,
notamment la tonne/heure, les tonnes et
le nombre de camions, pour permettre aux
opérateurs de contrôler les performances
et d’atteindre les objectifs quotidiens.
InsightHQ permet d’accéder aux KPI à
partir d’appareils de bureau ou mobiles.
Les données sont présentées sous forme
de tableau de bord ou de graphiques. Le

LOADRITE L3180 est équipé d’un écran
tactile de 5,7’’ – 2 fois plus grands qu’auparavant.
Source: Trimble
Nors conclut l’acquisition de Strongco
Nors, S.A. concluait récemment l’acquisition de Strongco Corporation, un important distributeur d’équipements mobiles
multilignes dans tout le Canada. Strongco

vend, loue et entretient des équipements
utilisés dans divers secteurs tels que la
construction, les infrastructures, les mines,
le pétrole et le gaz, les services publics,
les municipalités, la gestion des déchets et
la sylviculture. La société compte environ
500 employés au service des clients de 26
succursales au Canada.
«Nous pensons que Strongco bénéficiera de la présence mondiale et de la

Dernières tendances technologiques
de la construction à INTERMAT 2021
Tous les 3 ans, INTERMAT est le rendez-vous mondial et l’absolue référence du secteur
des matériels, équipements, techniques et matériaux pour la construction et les infrastructures.
Fort de sa position affirmée sur l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique, avec 83% de visiteurs internationaux issus de cette zone, INTERMAT Paris 2018 a confirmé le dynamisme
du secteur au travers des 1400 exposants et près de 200 000 visiteurs venus élargir leurs
opportunités d’affaires.
Un an avant sa prochaine édition 2021, INTERMAT révèle en avant-première les grands
axes d’un événement qui, résolument inscrit dans une vision prospective, témoignera
des dernières avancées technologiques et numériques du marché international de la
construction et des infrastructures.
«En parfait écho à notre signature : Demain se construit aujourd’hui, le millésime 2021
apportera son lot de nouveautés pour répondre au plus près aux attentes et évolutions
d’un secteur tourné vers l’avenir. Notre étroite proximité avec l’ensemble des parties prenantes de notre écosystème nous permet de fédérer tous les acteurs de la construction,
de l’amont à l’aval. Notre vision exhaustive et ciblée des marchés offre à nos exposants
et nos visiteurs un levier stratégique puissant d’efficience et un accès privilégié à des
territoires à potentiel et en développement. Nous ambitionnons aussi en 2021 de susciter
de nouvelles vocations pour les métiers de la construction en valorisant un secteur
qui forme et qui recrute. Une riche édition 2021 se profile donc dans un marché de la
construction aux perspectives positives», précisait Isabelle Alfano, directrice du salon.
Une offre finement ciblée autour de 5 pôles d’expertise
Le pôle Terrassement, Démolition & Transport, regroupe les accessoires, composants,
matériels, engins de terrassement et de démolition, véhicules pour le transport des
personnes et des matériaux…
Le pôle Routes, Industries des matériaux & Fondations, regroupe les accessoires,
composants, équipements et matériels pour la route et l’industrie des matériaux et
fondations, topographie, automatismes…
Le pôle Bâtiment & Filière du béton, regroupe les accessoires, composants, pièces pour
le bâtiment, coffrages, échafaudages, étaiements, équipements, outillages et matériaux
pour la construction...
Le pôle Levage & Manutention, regroupe les accessoires, composants, pièces, matériels et équipements pour le levage et la manutention…
Un nouveau pôle dédié aux Nouvelles technologies, tant leur usage et leur développement s’imposent dans un marché mondial de la construction, qui promet 75% de
croissance dans la décennie 2020-2030. Avec +30% d’accroissement en 2 ans, le marché
des nouvelles technologies dans la construction qui atteint cette année 1320 milliards €
(2069 milliards $), confirme leur omniprésence dans le secteur – 52% des entreprises
mondiales de la construction, qui forment leurs personnels à leur utilisation, l’ont bien
compris.
Source: INTERMAT
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reconnaissance de la marque Nors et
nos années d’expérience dans le secteur
de l’automobile et des équipements de
construction pour améliorer leurs performances et leur croissance future. Nous
sommes ravis d’accueillir Strongco dans la
famille Nors», commentait Tomás Jervell,
directeur général de Nors S.A.
Cette acquisition stratégique renforcera
la présence de Strongco sur le marché et
sa position afin d’offrir un meilleur soutien
à ses clients dans tout le pays.
Source: Strongco Corporation
Komatsu annonce une nouvelle gamme de
brise-roches hydrauliques
Afin de répondre à la demande des
clients nord-américains en matière de
brise-roches, Komatsu lance une gamme
complète de brise-roches hydrauliques
spécifiquement destinés à ce marché.
Fabriqués par Montabert, ces marteaux
hydrauliques sont conçus et testés pour
s’adapter aux pelles Komatsu de la petite
PCMR30-5 jusqu’à la grande PC800LC-8,
sans modification.
Montabert est un chef de file pour la
conception, la production et la distribution
d’équipements hydrauliques et pneumatiques de démolition et de forage. Ces
brise-roches entièrement hydrauliques
seront commercialisés sous la marque
Komatsu sur le marché nord-américain
pour servir une variété d’industries,
notamment la construction, les carrières et
les mines.
L’efficacité élevée de la percussion et
la technologie d’énergie variable de ces
marteaux assurent une production élevée
dans de multiples applications.
Afin de s’assurer que les clients nordaméricains de Komatsu reçoivent le service
auquel ils s’attendent et sur lequel ils
comptent, ces produits disposent d’une
équipe de vente et de service dédiée aux
accessoires hydrauliques pour soutenir
les distributeurs nord-américains. Ces
spécialistes sont formés en usine et ont
l’expérience de l’installation, du fonctionnement, du service et de la reconstruction.
Source: Komatsu America Corp.

Plus de 1300 liens vers
des sites web de l’industrie, sur

www.infrastructures.com

Gehl présente son téléscopique articulé ALT950
Gehl présentait pour la première fois son
chargeur télescopique articulé ALT950 au
National Farm and Machinery Show, qui
s’est déroulé du 10 au 13 février dernier à
Louisville, au Kentucky. La flèche télescopique a une hauteur de levage jusqu’à
5,18 m et une capacité de basculement de
4978 kg. Le ALT950 est le plus grand chargeur télescopique articulé de la gamme de
produits Gehl.
Les principaux avantages de ce concept
sont sa maniabilité et sa visibilité. De
plus, le ALT950 est capable d’effectuer des
demi-tours sur des sites de travail confinés.
Une sélection d’options hydrauliques telles
que la suspension active de la flèche et
le système hydraulique intelligent offrent
une plus grande polyvalence permettant
à l’opérateur d’automatiser de multiples
mouvements et d’augmenter sa productivité.
La position centrale du siège et la
largeur de la cabine du conducteur se
distinguent des chargeurs télescopiques

traditionnels. En fait, la configuration
de cette chargeuse sur roues présente
de nombreux avantages en termes de
visibilité et de confort, notamment pour les
opérations de manutention nécessitant une
visibilité à 360° autour de la machine.
Les opérateurs peuvent entrer dans la
cabine des 2 côtés. La manette multifonction JSM®, située sur un accoudoir flottant,
regroupe les commandes de la flèche

télescopique, les fonctions hydrauliques et
de la transmission directionnelle en un seul
endroit.
Grâce à sa transmission CVT unique
et à son mode Eco, la consommation de
carburant est optimisée. Une attention
particulière a été accordée afin de réduire
au maximum le coût total de possession
(TCO).
Source: Manitou Group
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les travaux publics et l’entretien des
chaussées...
		
date de tombée le 30 avril
Juin/Juillet
les composants mécaniques, les moteurs et les
trains de roulement...
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hivernale...
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Septembre
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résiduelles et le recyclage...
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les nouveaux produits présentés à INTERMAT
2021 à Paris...
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Un camion du Centre du camion d’Amos à Las Vegas
Sur le stand Kenworth à CONEXPO-CON/
AGG 2020, qui se déroulait en mars dernier
à Las Vegas, les visiteurs ont eu la chance
d’admirer de près un des camions montés

par le concessionnaire Kenworth Centre
du camion d’Amos inc., en Abitibi, pour la
compagnie Mines Agnico Eagle limitée.
Ces véhicules sont destinés au projet

développant 615 hp, une transmission
automatique Allison 6620SP CECS, et un
boîtier de transfert Namco. Les essieux
sont un Axle Tech 55145FC à l’avant et des

à l’automne 2019. Environ 800 travailleurs,
incluant les contacteurs, oeuvrent au
complexe Meadowbank. Parmi ceux-ci,
plus de 150 proviennent de l’Abitibi-Témis-

aurifère Amaruq d’Agnico-Eagle, au
Nunavut. Ils transportent à chaque voyage
150 t de minerai extrait à Amaruq sur
environ 70 km jusqu’au concentrateur
de minerai du complexe Meadowbank à
l’aide de semi-remorques de type B-Train à
déchargement latéral.
Le camion est un modèle C-500
6x6 muni d’un moteur Cummins X15

Axle Tech SPRC2197P à l’arrière. Les pneus
MICHELIN XMHS 385/95R25 sont montés
sur des jantes de 10’’. Évidemment le
camion est doté d’un ensemble de composantes pour affronter le «froid extrême».
Amaruq est un gisement «satellite», qui
fait partie intégrante du complexe Meadowbank. Agnico Eagle a amorcé le début
de la production commerciale du gisement

camingue. Agnico Eagle évalue que 25%
de ses employés proviennent des communautés locales.
Source: Kenworth Truck Company,
Mines Agnico Eagle limitée
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Robitaille Équipement présente le fil à souder Duroxite® 200
Robitaille Équipement inc. vous présente
le fil à souder Duroxite® 200 pour résoudre
vos problèmes d’usure par abrasion extrêmement sévères et les impacts modérés.
En tant que membre du réseau Hardox
Wearpart, Robitaille Équipement inc. vous
offre les produits Duroxite, une marque de
SSAB, un large éventail de produits sous
forme de plaques, de tuyaux, de barrures
et de rouleaux de fil pour le soudage.
Les produits de revêtement Duroxite
sont faits de matériaux résistants à
l’abrasion déposés sur le dessus de l’acier
doux ou de la plaque d’acier Hardox® pour
créer un matériau composé extrêmement
résistant à l’usure.

Le plus récent ajout à la gamme
Duroxite® est le Duroxite® 200 WIRE qui est
un fil fourré de soudage pour le rechargement de diverses composantes.
«Duroxite® 200 WIRE est principalement
utilisé pour les travaux d’entretien courant
ou de réparation. Il peut être soudé sur de
l’acier doux, des aciers Q&T, des matériaux

moulés et de l’acier inoxydable. Duroxite®
200 WIRE est facile à appliquer directement
sur les chantiers ou en atelier. Une application courante consiste à
capsuler la soudure lors de
l’assemblage de plaques de
recouvrement en carbure
complexes telles que Duroxite® 200 et à maintenir la
même durée de vie que les
plaques. Le Duroxite® 200
WIRE est blindé et soudé
par un procédé à arc ouvert
utilisant le soudage manuel
ou à la machine», déclarait
Lingyun Wei, directeur de
produit chez SSAB.
Résistance à l’usure garantie jusqu’à 75%
La même résistance à l’usure est garantie lors du soudage de plusieurs couches
de Duroxite® 200 WIRE, de la surface
jusqu’à 75% de l’épaisseur du revêtement.
Formule optimale d’alliage
Le Duroxite® 200 WIRE forme un revête-

ment avec des carbures primaires riches
en chrome et des carbures multi-alliages
raffinés coexistants qui offrent une bonne
combinaison de résistance à l’usure et à
l’impact.
Duroxite® 200 WIRE est conçu pour les
applications présentant une usure abrasive
grave et un impact modéré jusqu’à 600°C.
Les applications typiques incluent les équipements de machinerie lourde tels que les
godets et les dents de pelles mécaniques,
les bourroirs de ballast de chemins de
fer, les godets et les couteaux de drague,
les marteaux concasseurs, les dents
défonceuses, les tamis et l’équipement de
concassage, les roues de pompe, les pales
de ventilateur, les plaques d’usure utilisées
à haute température dans l’industrie
sidérurgique.
Source: Robitaille Équipement inc.,
SSAB
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Minnich présente la foreuse à goujons A-4SCW avec
système de communication à CONEXPO-CON/AGG
Minnich Manufacturing, un fabricant
de foreuses à goujons pour le béton, de
vibrateurs à béton et de systèmes de
surveillance des vibrateurs, présentait sa
foreuse à goujons A-4SCW, dotée du premier système de communication à distance
I-QAN à CONEXPO-CON/AGG 2020.
Le système I-QAN offre aux opérateurs
de l’A-4SCW une efficacité et un temps
de fonctionnement maximum pour le
forage grâce à la surveillance des forets,
aux diagnostics et à l’accès à distance au
service d’assistance de Minnich via une
tablette iPad, un iPhone ou un appareil
Android. Le système I-QAN fonctionne
sur une alimentation de 24 V pour une
compatibilité pratique avec la plupart des
compresseurs d’air.
L’A-4SCW est dotée de plusieurs autres
caractéristiques qui améliorent la sécurité
et la productivité sur le chantier. Une
toute nouvelle télécommande comprend
une manette qui contrôle la vitesse, la
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direction, le sens de déplacement et un
interrupteur marche/arrêt pour le ramassage de la poussière. La télécommande
communique avec l’opérateur en cas de
perte de connexion avec la foreuse. Un
nouveau capteur magnétique empêche la
perceuse d’avancer si le chariot n’est pas
complètement rétracté à cause de la mêche
qui resterait coincée dans le béton.
L’appareil a un poids de service de

1478 kg et une profondeur maximale de
trou de 457 mm. Le A-4SCW est équipé
de foreuses qui se rétractent et s’arrêtent
automatiquement lorsque la profondeur
du trou est atteinte. La fonction d’arrêt
automatique permet de minimiser le tir à
sec, ce qui peut entraîner une maintenance
accrue et réduire la durée de vie de la
foreuse.
Source: Minnich Manufacturing

Nouveaux rouleaux vibrants compacts CASE de la série E
CASE Construction Equipment annonçait
récemment la sortie de nouveaux rouleaux
vibrants compacts de série E. Disponibles
dans des configurations à double tambour
et combiné (tambour avant et pneus arrière), ces rouleaux compacts sont faciles à
transporter et conçus pour les travaux dans
des espaces étroits et près de bordures, de
structures et d’autres obstacles.
Conçus avec un dégagement élevé
pour les trottoirs, aucun porte-à-faux et
une largeur de tambour étroite allant de
39’’ à 54’’ (990 mm à 1370 mm), selon le
modèle, les rouleaux compacts CASE de
la série E sont destinés aux applications
de compactage de petite et moyenne taille
comme les entrées de garage, les passages
piétonniers, les projets commerciaux et
autour des structures existantes.
La série E remplace la précédente
gamme de rouleaux vibrants compacts
CASE. Les principales améliorations
incluent une interface opérateur entièrement repensée pour une utilisation

intuitive et une ergonomie
améliorée. Les nouvelles
fonctions de commande
incluent un levier de déplacement électronique avec
une gamme étendue de
fonctions au bout des doigts
de l’opérateur, notamment
les réglages du régime, les
réglages de l’entraînement,
les commandes du système
d’arrosoirs, le frein de
stationnement et bien plus
encore. Un système d’arrosage automatique réduit la
consommation d’eau lorsque la machine
est au point mort.
Les rouleaux de la série E sont compatibles avec le système de compactage
intelligent ACE Force de CASE, une technologie conçue pour améliorer la qualité du
compactage tout en nécessitant moins de
passages pour atteindre les spécifications
cibles. Cela permet de gagner du temps, de

réduire les frais de carburant et de réduire
l’entretien de la machine, tout en évitant
les pièges liés au sous-compactage ou au
surcompactage. ACE Force génère également des rapports pour les applications
dans lesquelles des spécifications précises
et des enregistrements de performances de
compactage sont nécessaires.
Source: CASE Construction Equipment

InfraStructures Avril/Mai 2020 – page 15

Une centrale à béton Liebherr produit du béton
pour la plus grande écluse du monde
Une centrale à béton ultramobile
Liebherr Mobilmix 3.5 est utilisée par Dyckerhoff Basal sur un chantier à IJmuiden,
aux Pays-Bas. IJmuiden se situe à l’embouchure du canal de la Mer du Nord, d’une
longeur de 27 km, qui relie Amsterdam à
la mer.
OpenIJ, un consortium d’entreprises
de construction, construit la plus grande
écluse maritime du monde. Le projet a
été commandé par le Rijkswaterstaat, qui
fait partie du ministère néerlandais des
voies navigables et des travaux publics, et
donnera lieu à une écluse maritime dont la
taille dépassera celle des écluses du canal
de Panama et du canal de Suez.
Après près d’un siècle, l’écluse
Noordersluis devait être remplacée et
modernisée. Une nouvelle écluse, plus
grande, devrait être en mesure de stimuler
l’économie de la région en fournissant
l’accès au port en tout temps aux navires
qui sont de plus en plus gros. La construction de l’écluse mesurant 70 m de largeur,
500 m de longueur et 18 m de profondeur

a débuté en 2016 et elle devrait ouvrir ses
portes au trafic maritime début 2022.
Environ 300 000 m3 de béton vont être
nécessaires pour la construire.
Les critères les plus importants pris en
compte par Dyckerhoff Basal lors du choix
de la centrale à béton ont été une mise en
service rapide et la possibilité d’un changement rapide de site à l’avenir afin de

Le plus large soulier de sécurité
offert sur le marché
Chaussure Régence,
une entreprise québécoise
fondée en 1979, présente le
soulier Giant de sa marque
Acton, spécialement conçu
pour les travailleurs qui
nécessitent un soulier de
protection.
Giant est le seul soulier
de sécurité certifié CSA
extra large WWW (5E)
offert au Canada, ce qui fait
de lui le plus large soulier
de travail jamais offert sur
le marché. Actuellement, les seules largeurs disponibles sur le marché canadien pour un
soulier de sécurité certifié CSA sont W (3E) et (4E).
Le soulier Giant est doté d’un embout de protection en acier, d’une semelle intercalaire
antiperforation en composite léger et résistante aux décharges électriques, d’une semelle
de caoutchouc antidérapante sur surfaces sèches et humides, résistante aux huiles et aux
acides et d’une tige en cuir pleine fleur imperméable aux coutures scellées et doublure
en cuir avec traitement antimicrobien. Le Giant d’Acton est certifié CSA Z195 (semelle
antiperforation) et ESR (résistance aux décharges électriques).
Source: Chaussures Régence
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pouvoir débuter au plus tôt la production
de béton pour les projets de construction à
durée limitée. En outre, un débit théorique
de 150 m3/h permet de répondre à la
demande tout au long de la journée.
Grâce à sa conception en conteneurs
maritimes avec homologation CSC et à
son montage sur des fondations en acier,
la Mobilmix 3.5-C est idéale pour une
installation et une mise en œuvre rapide
dans le cadre d’installations temporaires
pour des projets de construction.
La centrale peut être fonctionnelle en
4 jours. L’isolation thermique intégrée de la
Mobilmix 3.5-C lui permet de fonctionner
dans des conditions hivernales. La Mobilmix 3.5-C est dotée d’un malaxeur à double
arbres à palettes Liebherr DW 3.5, robuste
et fiable. Grâce au principe de mélange
tridimensionnel, le DW 3.5 permet d’obtenir un béton d’une homogénéité optimale.
En outre, le malaxeur est particulièrement
bien adapté pour des changement
fréquents de recette de production.
Dyckerhoff Basal Nederland B.V. est l’un
des plus grands fournisseurs de béton
prêt à l’emploi et de ciment aux Pays-Bas.
La société est la filiale néerlandaise de la
cimenterie Dyckerhoff GmbH appartenant
au groupe italien Buzzi Unicem qui emploie
actuellement 11 000 collaborateurs répartis
dans plus de 11 pays à travers le monde.
Source: Liebherr-Mischtechnik GmbH
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Nouvelle taille du Tweel pour les chargeurs compacts
Michelin lançait récemment une
nouvelle dimension 10N16.5 du pneu
MICHELIN® X® TWEEL® SSL™ 2 AT pour les
chargeurs compacts de type «skid steer».
Conçu pour les applications tout-terrain, le
MICHELIN 10N16.5 X TWEEL SSL 2 AT est
construit avec une profondeur de bande de
roulement de 31/32’’ et une sous-couche de
10/32’’. Cette version tout-terrain utilise un
moyeu intégré à 8 boulons à verrouillage
mécanique pour augmenter la durabilité.
La bande de roulement extérieure peut
être rechapée afin de réduire le coût total
d’utilisation.
Le MICHELIN® X® TWEEL® SSL™ 2 HST
dans la taille 10N16.5 sera disponible en
juin. Il est conçu principalement pour les
applications sur surfaces dures. Le HST est
est doté d’une profondeur de sculpture de
48/32’’ pour augmenter la durée dans les
applications à frottement élevé.
La gamme Tweel ajoute également
un disque de 10 x 140 mm pour le Tweel
SSL 2 pour le 12N16.5 en 2 parties utilisé

avec certains chariots
élévateurs embarqués
sur camion.
«Le segment Tweel
est dynamique et nous
ajoutons constamment
de nouveaux produits à
notre portefeuille pour
répondre aux demandes
des clients dans diverses
applications», déclarait
Justin Brock, directeur
marketing de Michelin
pour le segment de
la construction et du
Tweel en Amérique du Nord. «L’ajout de la
nouvelle application SSL 2 permettra aux
clients de skid steer d’obtenir une meilleure durabilité dans des environnements
exigeants. Le disque pour les chariots
élévateurs permettra à de nouveaux
segments d’accéder aux avantages de la
technologie Tweel. Les clients n’auront
plus à se soucier des pneus à plat ou des

performances des composants.»
Le X TWEEL ne nécessite pas d’entretien, et pas d’air, ce qui permet aux
utilisateurs de demeurer en service plus
longtemps pour maximiser la rentabilité.
Le X TWEEL SSL offre également un
confort exceptionnel et une durée de vie
plus longue que les pneus standard.
Source: Michelin
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Continental présente ses pneus de camion Generation 3
à CONEXPO-CON/AGG
Continental présentait des solutions
complètes pour l’industrie de la construction à CONEXPO-CON/AGG qui se tenait à
Las Vegas en mars dernier.
Continental propose une large gamme
de pneus pour l’industrie, allant des pneus
de camions moyens et lourds aux pneus
de terrassement hors route (OTR), ainsi
que des solutions de surveillance numérique des pneus, afin d’aider les parcs de
véhicules de construction à augmenter le
temps de fonctionnement et à réduire les
coûts.
Le plus grand salon de la construction
en Amérique du Nord a été choisi pour la
présentation publique des nouveaux pneus
de construction Continental Generation 3
pour camions, destinés à une utilisation
sur route, hors route ou mixte.
Le pneu Conti HSC 3 direction/toutes
positions, le pneu Conti HDC 3 traction et le
pneu Conti HAC 3 toutes positions offrent
des avantages clés pour les applications

sur route/hors route, y compris la construction, le béton, les véhicules utilitaires, les
véhicules d’urgence et la foresterie.
Les pneus procurent des performances
élevées en termes de kilométrage, de
durabilité, de traction et de rechapage,
les aspects clés pour un coût d’utilisation
global le plus bas dans le segment des
véhicules sur route et hors route. Tous les
pneus sortent de l’usine pré-équipés de
capteurs Continental pour la surveillance
numérique de la pression et de la température, et sont couverts par une garantie de
6 ans et 3 rechapages.
Le pneu de construction pour poids
lourds Conti HSC 3 direction/toutes
positions, offre des avantages significatifs
par rapport à son prédécesseur, le HSC1,
notamment une augmentation estimée à
11% du kilométrage.
Construit sur la carcasse 3G de Continental pour réduire l’accumulation de
chaleur et améliorer la rechapabilité, le

pneu est doté d’une plate-forme de bande
de roulement plus large pour augmenter le
kilométrage. La ceinture tout-terrain offre
une meilleure résistance à la pénétration.
Les nouveaux composés de bande de
roulement résistent 2 fois mieux aux coupures lors d’essais de fendillement et de
déchirure, tout en réduisant l’accumulation
de chaleur.
Le Conti HSC 3 répond aux exigences
du marché avec un excellent kilométrage
sur route, des éjecteurs de pierres dans
la bande de roulement et des renforts
robustes et épais des flancs. En tant
que pneu intelligent, il est prêt pour les
solutions numériques de surveillance des
pneus de Continental afin d’identifier les
crevaisons et les pertes d’air naissantes,
ce qui permet d’éviter les pannes dans un
secteur où le temps est compté.
Le Conti HDC 3, un pneu de poids lourd,
de traction et de chantier, offre des avantages significatifs par rapport au produit

CANAC inaugure son 30e magasin à Prévost
CANAC compte désormais 30 magasins au Québec. Et c’est à Prévost que la
direction de la chaîne québécoise a choisi
d’inaugurer sa 30e succursale en présence
du maire de Prévost, Paul Germain, de son
conseil de ville, de plusieurs dignitaires
et des médias ainsi que des employés du
nouveau magasin.
La représentante du Groupe Laberge
(propriétaire de la chaîne CANAC), Mélissa
Laberge, procédait récemment à l’inauguration officielle du nouveau magasin qui a
nécessité des investissements de l’ordre
de 9 millions $ en plus de permettre la
création de 125 nouveaux emplois.
Depuis quelques années la chaîne
québécoise cherchait à s’établir dans le
nord de Montréal. Un vaste terrain d’une
superficie de 40 449 m2 sur le boulevard
Curé-Labelle appartenant à Pierre Desjardins de Construction Desjardins inc.
représentait une belle opprotunité.
«Non seulement monsieur Desjardins
nous a offert l’opportunité d’acquérir
son terrain, mais nous lui avons confié la
construction de nos bâtiments. Échange
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de bons procédés
comme on dit…
Aussi, l’accueil et
la collaboration
exemplaires que
nous avons reçus des
dirigeants de la Ville
de Prévost nous ont
clairement démontré
la belle vigueur économique qui règne ici
et nous sommes très
heureux et très fiers
d’ouvrir notre 30e
magasin chez vous»,
ajoutait madame Laberge. «Désormais, les
Prévostois et les Prévostoises, ainsi que les
citoyens(nes) des municipalités avoisinantes, auront accès à la vaste gamme de
produits de construction et de rénovation
de la marque CANAC. Le tout au bas prix
que seule CANAC est capable d’offrir.»
Le magasin ultra moderne de 3850 m2
comprend un département dédié exclusivement aux entrepreneurs, ouvert du lundi
au vendredi, de 7 h à 17 h. Il compte éga-

lement une grande cour à bois extérieure
ainsi qu’un entrepôt couvert de 2930 m2.
CANAC, chef de file en rénovation
depuis plus de 145 ans, est la première
chaîne de quincaillerie et de matériaux
de construction indépendante à avoir vu
le jour à Québec. Elle compte aujourd’hui
plus de 3400 travailleurs à temps partiel et
à temps complet.
Source: CANAC

précédent, le HDC1, avec une amélioration
de l’espérance de vie estimée à 15%.
La nouvelle bande de roulement offre
une excellente traction latérale pendant
toute la durée de vie du pneu et présente
une conception autonettoyante pour
empêcher le percement par les pierres.
Le pneu a une large empreinte à pression
uniforme pour une meilleure traction et
une meilleure résistance à l’usure et aux
coupures. Il est construit sur la carcasse
3G de Continental avec une plate-forme
de bande de roulement de 250 mm de
large – plus large que le Michelin X Works
XDY, le Bridgestone M799 et le Continental
HDC1. Une large plate-forme de bande de
roulement permet d’augmenter le kilométrage et la durée de vie de la bande de
roulement.
Avec un design agressif à épaulement
ouvert et une conception des barrettes
pour une traction maximale, une excellente
rechapabilité et un flanc solide et épais,

il répond aux
demandes du
marché. En tant
que pneu intelligent, il est équipé
des solutions
numériques de
surveillance des
pneus de Continental pour aider à maximiser la traction
grâce à une pression d’air adéquate.
Le Conti HAC 3, un pneu de chantier
toutes positions pour poids lourds, offre
des avantages significatifs par rapport à
son prédécesseur, le HTC1, avec de nouveaux composés de bande de roulement
cap/base pour un meilleur kilométrage et
une meilleure traction.
Avec une carcasse conçue pour résister
à une usure irrégulière, une bande de
roulement autonettoyante et un ensemble
de 4 ceintures robustes pour résister aux
impacts, aux coups et aux pénétrations, le

Conti HAC 3 offre un maximum d’heures
de service. Il répond aux exigences du marché, telles que l’augmentation de l’épaisseur des flancs pour la protection contre
les hasards de la route, et les mêmes
composés de bande de roulement haute
performance sur route et hors route utilisés
dans tous les pneus de construction de la
Generation 3.
Équipé de capteurs de pneus, il est prêt
pour les solutions numériques de Continental qui aident à réduire l’accumulation
de chaleur et l’usure irrégulière.
Source: Continental

John Deere célèbre le 50e anniversaire de son “skid steer”
avec un modèle restauré à CONEXPO-CON/AGG
John Deere commémore ses 50
ans dans le domaine des chargeurs
«skid steer» en 2020 et exposait un modèle
restauré du JD24 lors de CONEXPO-CON/
AGG 2020. Présenté en 1970, le JD24 a
permis aux opérateurs d’obtenir plus de
résultats avec une machine compacte dans
diverses applications de construction,
d’aménagement paysager et de déplacement de matériaux.
«Cet anniversaire marque un demi-siècle
d’innovation et de collaboration entre
John Deere et nos clients», déclarait Gregg
Zupancic, directeur du marketing produit
chez John Deere Construction & Forestry.
«Nous sommes ravis de franchir cette
étape et de présenter ce modèle parmi les
nombreuses avancées technologiques à
CONEXPO-CON/AGG 2020. Après tout,
notre gamme de minichargeurs ne serait
pas ce qu’elle est aujourd’hui sans les
clients et les ingénieurs qui ont donné vie à
cette machine il y a 50 ans.»
Conçue comme un système à 4 roues
motrices, le JD24 comportait un em-

brayage multidisque
sur chaque roue,
assurant un contrôle
complet de la
machine. Grâce à sa
conception élégante
et surbaissée pour
une meilleure visibilité et une répartition
uniforme du poids,
les opérateurs pouvaient soulever des
matériaux et manœuvrer la machine en
toute confiance sur
des terrains variés. De plus, le châssis de la
machine pouvait pivoter sur 360°, ce qui en
faisait une solution optimale pour travailler
dans des espaces restreints ou exigus.
«Avoir la chance de remettre à neuf
un modèle JD24 est un moment extraordinaire pour l’histoire de la marque»,
déclarait Brian Holst, responsable du
marketing du patrimoine chez John Deere.
«Présenter le modèle JD24 remis à neuf à

CONEXPO/CON-AGG montre à nos clients
où notre production de chargeuses sur
chenilles a commencé, et combien nous
avons progressé en matière de technologie
et de productivité au cours des 50 dernières années.»
Source: Deere & Company
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Nouveau pneu plein pour chariots télescopiques destiné au
secteur de la location d’équipement
Camso lançait récemment son nouveau
TLH 592S, un pneu plein pour chariots
télescopiques, un produit anti-crevaison
de qualité supérieure avec une durabilité
éprouvée. Grâce à cette nouvelle solution,
Camso consolide sa gamme de produits
pour chariots télescopiques, qui comprend
maintenant 2 modèles de pneus pleins et
de multiples solutions pneumatiques.
Le nouveau Camso TLH 592S a été
développé pour permettre aux entreprises
de location de fournir à leurs clients une
solution fiable et sécuritaire pendant toute
la période de service des chariots télescopiques qu’ils louent. Bien que les chariots
télescopiques soient de plus en plus
polyvalents grâce aux différents accessoires offerts, l’utilisation la plus fréquente
à ce jour demeure sur les chantiers de
construction, où ils déplacent et soulèvent
des charges à différentes hauteurs à l’aide
de fourches, souvent sur des surfaces
instables et sans finition.
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Dans certains parcs de location, le taux
d’utilisation de chariots télescopiques est
plus faible, tandis qu’ailleurs, les machines
devront être remplacées et vendues
aux enchères sou peu. Le pneu Camso
TLH 592S est conçu pour répondre aux
besoins de ces clients : il représente une
solution plus abordable, sans toutefois
compromettre des exigences telles que la
stabilité maximale, la résistance aux crevaisons et la durée de vie.
Le Camso TLH 592S (disponible dans
les tailles 13.00 et 14.00-24) a été conçu
pour minimiser le risque de crevaison et
offrir une performance durable à un prix
abordable. Tout comme le TLH 792S – la
solution la plus robuste et la plus résistante
de Camso pour les chariots télescopiques
et la solution préférée des manufacturiers
d’équipement d’origine – il offre une
solution rentable de pneu plein de remplacement. Il tire aussi profit de la géométrie
des alvéoles triangulaires brevetées, pour

une stabilité, une solidité et un confort
améliorés. La technologie de pneu plein
minimise le risque de crevaison, tandis
que le dessin de la bande de roulement
directionnelle très profonde offre une
durée de vie optimale, une résistance aux
coupures et à l’arrachement ainsi qu’une
traction améliorée.
Source: Camso

Nouveaux pneus Galaxy à CONEXPO-CON/AGG
Les pneus Galaxy de l’Alliance Tire
Group (ATG) établissent la norme pour
les pneus de direction à glissement et de
construction avec ses pneus de marque
Galaxy et Alliance. Qu’il s’agisse de la
bande de roulement profonde du Galaxy
Hulk, de la bande de roulement à barre
classique du Beefy Baby III polyvalent,
de la gamme Galaxy SDS Severe Duty
Solid pratiquement indestructible ou de la
gamme Galaxy de pneus radiaux toutterrain (OTR), il existe un pneu ATG pour
tous les défis sur tous les chantiers.
À CONEXPO-CON/AGG, qui se déroulait
en mars dernier à Las Vegas, les visiteurs
ont pu voir le nouveau pneu Alliance 585,
qui apporte les performances d’un pneu
radial aux machines de construction à un
prix avantageux.
Le pneu Girafe ND offre aux télescopiques un roulement souple et une
excellente traction. Le dessin unique des
blocs non directionnels présente des
épaules ouvertes, une bande de roulement

profonde et des blocs
massifs au centre
pour une plus grande
durabilité. Le Girafe
ND est également
doté de flancs
renforcés à faible
rapport d’aspect pour
la stabilité et d’un
composé résistant à
la chaleur pour une
plus grande longévité.
Le Galaxy Mighty
Trac ND pour les
chargeurs compacts
de type «skid steer»
est doté de blocs
massifs – étagés et à lamelles pour une
meilleure traction – plus de gomme dans
l’axe du pneu pour une usure prolongée,
et plus de vides sur l’épaule pour une
meilleure adhérence. Il offre une bonne
traction, même dans la neige. Le Mighty

Trac est prêt pour n’importe quelle surface
et est idéal pour les machines municipales
ou de location qui relèvent chaque jour de
nouveaux défis.
Source: Alliance Tire Group (ATG)

Wajax présente les chariots élévateurs à prise latérale
Bulmor au marché canadien
Wajax annonçait récemment qu’elle est
devenue le distributeur canadien exclusif
des chariots élévateurs à fourche à prise
latérale Bulmor.
Bulmor conçoit et fabrique des équipements de manutention selon des normes
de contrôle de qualité strictes pour qu’ils
puissent résister aux contraintes et aux
forces supplémentaires causées par des
charges lourdes ou longues. Grâce à leur
grande capacité, les chariots élévateurs
à prise latérale peuvent stocker plus de
produits dans un même espace, tout en
restant faciles à manoeuvrer dans les
allées et les portes étroites. Ces machines
peuvent atteindre une vitesse de 21 km/h
pour déplacer rapidement une grande
quantité de produits sur de longues
distances, ce qui les rend incroyablement
utiles pour augmenter la productivité.
«Les chariots élévateurs à prise latérale
Bulmor complètent notre gamme existante
de chariots élévateurs à fourche desquels
Wajax est le plus important distributeur au
Canada depuis plus de 50 ans, faisant la

vente, la location et l’entretien de ceux-ci
dans plus de 100 succursales d’un océan à
l’autre», déclarait Brian Kolthof, vice-président de la Manutention à Wajax. «Si un
client a besoin d’une solution adaptée à de
longues allées étroites, nous avons désormais l’équipement idéal à lui proposer.
Wajax offre un concept de guichet unique
pouvant satisfaire toutes les exigences de
manutention de ses clients.»

Parmi l’équipement offert, on retrouve
les très populaires chariots élévateurs à
prise latérale diesel DQrc 60 et DQr 80
d’une capacité de 6 t et 8 t, repsectivement.
Bulmor propose également plusieurs
options électriques capables de transporter
de 2 t à 11,8 t, silencieusement et sans
générer d’émissions.
Source: Wajax
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John Deere Power Systems présente de nouveaux moteurs
à CONEXPO-CON/AGG
John Deere Power Systems (JDPS) a
élargi sa gamme de solutions de moteurs
et de transmissions électriques. La
société présentait ses nouveaux produits à
CONEXPO-CON/AGG 2020.
«Nous nous efforçons constamment à
fournir des solutions de motorisation qui
répondent aux besoins de nos clients. C’est
pourquoi nous élargissons notre gamme
de puissance et optimisons nos dernières
technologies», déclarait David Hoffman,
directeur du marketing mondial, des ventes
et du support client chez John Deere Power
Systems.
Le moteur de 13,6 l (13.6L) a été conçu
de manière à offrir de nouveaux niveaux
de performance, de facilité d’entretien et
d’intégration, autant de caractéristiques
essentielles pour les fabricants d’équipement d’origine. Ce processus de conception a été mené spécifiquement en fonction
des exigences des clients.
L’équipe a pris en compte les principaux
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besoins des clients et a créé une liste
d’exigences de conception pour atteindre
ces objectifs.
Au-delà de la satisfaction des besoins
de performance, John Deere propose des
solutions qui répondent aux demandes du
marché avec le moteur 13.6L – y compris

une solution sans filtre à particules (DPF)
pour les marchés à vitesse variable et
constante de niveau Tier 4 final. Cette
solution vient s’ajouter aux moteurs à
vitesse variable sans DPF proposés par
John Deere.
S’appuyant sur la conception du moteur

KOHLER lance son moteur
EFI Command PRO au propane
13.6L, John Deere lance son nouveau
moteur 18.0L, d’une cylindrée de 18,0 l, qui
offre une puissance maximale supérieure à
870 hp (650 kW). Il a également été conçu
dans un souci de flexibilité, de facilité
d’entretien et de durabilité.
Ce moteur performant est équipé de
commandes de moteur John Deere, d’un
système d’alimentation de carburant à
rampe commune haute pression et de
turbocompresseurs en série, et utilise un
système de recirculation des gaz d’échappement (EGR) refroidi. Il offre des capacités
de pronostic avancées et une réponse
transitoire améliorée. Un train d’engrenages arrière réduit le bruit ainsi que les
contraintes de torsion et sur le vilebrequin.
Le nouveau moteur 18.0L sera fabriqué
à l’usine de Waterloo, dans l’Iowa. La
production devrait débuter en 2022.
Source: Deere & Company

KOHLER annonçait récemment le lancement de son moteur au propane Command
PRO EFI (PCV680LE). Le bicylindre à arbre
vertical PCV680LE réduit considérablement
les émissions d’échappement grâce à un
catalyseur intégré et à une alimentation en
carburant optimisée.
«La technologie à faibles émissions est
importante pour l’environnement, ainsi que
pour les utilisateurs, et notre objectif est de
faire en sorte que les moteurs à carburant
alternatif soient aussi performants, voire
plus, que les produits à essence ou diesel», a
déclaré Quinn Derby, responsable marketing
des moteurs à essence. «Nous affinons continuellement nos produits et en développons
de nouveaux, afin de continuer à réduire les émissions sans sacrifier les performances.»
Le modèle PCV680LE de 22 hp est une alternative propre et économique pour les équipements commerciaux. Il permet de réaliser des économies de carburant considérables
et de réduire les temps d’arrêt pour le ravitaillement. Les moteurs au propane à faibles
émissions KOHLER EFI produisent 80% d’émissions de gaz d’échappement en moins.
La technologie EFI en boucle fermée de KOHLER permet au PCV680LE d’optimiser ses
performances en s’adaptant automatiquement aux conditions de fonctionnement.
Source: Kohler Co.
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CASE dévoile le «Project Zeus», la première rétrocaveuse
complètement électrique de l’industrie
CASE Construction Equipment présentait
à CONEXPO-CON/AGG le «Project Zeus»,
la 580 EV, la première rétrocaveuse entièrement électrique du secteur de la construction. La puissance et les performances
du modèle 580 EV sont équivalentes aux
autres rétrocaveuses à moteur diesel de
la gamme de produits CASE et permettent
de réduire considérablement les coûts
d’exploitation quotidiens tout en produisant zéro émission – un facteur motivant
pour les entreprises de services publics
incitées à travailler avec des équipements
qui utilisent des carburants alternatifs et
réduisent les émissions.
Deux unités ont déjà été vendues à
des services publics aux États-Unis et
CASE a la capacité de produire des unités
supplémentaires tout au long de l’année
2020 avant d’augmenter la production pour
répondre à une demande plus importante
dans les années à venir.
Le modèle 580 EV est la seconde
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machine à carburant alternatif présentée par CASE. Le
fabricant a déployé le ProjectTETRA, une chargeuse
sur pneus au méthane de
FPT Industrial lors du salon
Bauma en 2019. L’électrification a été réalisée en partenariat avec Green Machine
Equipment, Inc. et Moog
Inc., avec la participation de
services publics et d’entreprises qui se concentrent sur
la conversion d’une partie
importante de leur flotte en machines
électriques. Case s’est également associée
à Michelin pour équiper la machine avec
des pneus MICHELIN® CrossGrip® spécialisés pour améliorer encore plus l’efficacité
et la manutention.
La 580 EV est alimentée par un blocbatterie au lithium-ion de 480 V et 90 kW/h
qui peut être chargé sur un circuit de

220 V standard ou triphasé. L’autonomie
est d’environ 8 h, selon les conditions de
travail.
Bien que le prix de vente initial de
la 580 EV soit plus élevé que celui des
rétrocaveuses diesel, on estime que les
flottes moyennes auront un retour sur
investissement en 5 ans environ.
Source: CASE Construction Equipment

Briggs & Stratton lance des solutions d’électrification et
des moteurs monocylindres à CONEXPO-CON/AGG
Briggs & Stratton lançait son nouveau
groupe de batteries commerciales au
lithium-ion Vanguard® à CONEXPO-CON/
AGG 2020, à Las Vegas en mars dernier.
«Nous sommes fiers d’être le premier
fabricant à présenter une solution complète et flexible de batterie commerciale
à l’industrie», déclarait Chris Davison,
directeur marketing. «Les visiteurs ont eu
l’occasion unique de découvrir la première
batterie évolutive et utilisable sur le
marché, ainsi que de voir toute notre nouvelle gamme de moteurs monocylindres
innovants.»
La batterie lithium-ion Vanguard
personnalisée, le contrôleur et le chargeur
de batterie fonctionnent ensemble de
manière transparente pour fournir une
puissance et des performances efficaces et
flexibles. Vanguard a appliqué sa première
batterie à un véhicule terrestre sans
conducteur de taille moyenne construit
par ARGO® XTV. Ce véhicule, entièrement

alimenté par batterie,
fonctionne principalement
en mode autonome et en
téléopération, ce qui permet
de maintenir le personnel à
l’abris du danger.
La nouvelle gamme de
moteurs commerciaux
monocylindres à arbre
horizontal de Vanguard
comprend les modèles 160,
200, 300 et 400, développant
un puissance nominale
brute de 5,0 hp à 14,0 hp. Cette famille de
moteurs révolutionnaire fonctionne avec
des niveaux de bruit et de vibration réduits
et offrent un démarrage facile et des
intervalles de maintenance plus longs. Les
200 et 400 sont actuellement disponibles,
le 160 sera offert plus tard dans l’année et
le 300 devrait être disponible en 2021.
La nouvelle gamme de moteurs comporte des innovations Vanguard, notam-

ment un système de gestion de l’huile qui
porte les intervalles de vidange à 200 h et
une filtration d’air cyclonique qui réduit
considérablement les temps d’arrêt liés à
l’entretien. Elle est également équipée de
TransportGuard®, un système d’allumage
et de coupure de carburant unique pour
empêcher la dilution de l’huile/carburant
pendant le transport.
Source: Briggs & Stratton Corporation
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Design insolite et confort exceptionnel

fait part de leur mécontentement face au
style de la Lexus LS 400 qui était presque
une copie conforme de la Classe S. Qu’à
cela ne tienne, beaucoup d’eau a coulé
sous les ponts au cours des 30 dernières
années et le look des véhicules Lexus, tant
à l’extérieur qu’à l’intérieur, n’a plus rien en
commun avec Mercedes-Benz. Qu’on aime

Malgré la présence de cette banquette,
le volume total de chargement du RX L
est similaire à celui du RX. Cependant,
l’espace situé derrière la 3e rangée s’avère
passablement étriqué lorsque le dossier est
relevé. On peut tout juste y placer des sacs
d’épicerie. À ce chapitre, les rivaux du RX L
comme l’Acura MDX et l’Infiniti QX60 sont

Au fil des ans, Lexus s’est bâti une réputation comparable à celle des plus grands.
Cela dit, les succès de la marque de luxe
japonaise sont attribuables en partie au
modèle RX qui a vu le jour en 1998. En
effet, cet utilitaire est de loin le véhicule
le plus vendu de sa catégorie, et ce, tant
au Canada qu’aux États-Unis. Il devance
le BMW X5, le Buick Enclave, l’Infiniti
QX60 et l’Acura MDX. Il va sans dire que

ou pas, les dernières créations de Lexus
se distinguent par l’extravagance de leur
calandre trapézoïdale qui est désormais le
visage de la marque.

plus généreux. De même, les passagers
s’y sentiront plutôt à l’étroit alors que la
concurrence offre plus d’espace.
Quoiqu’il en soit, on ne se procure
pas un RX L pour obtenir sa 3e rangée de
sièges qui ne vise qu’à dépanner sur de
courts trajets. Les acheteurs optent avant
tout pour le Lexus pour la fiabilité et le
confort rattachés au produit. Depuis des
lustres, la marque de luxe de Toyota se

la commercialisation d’un modèle «RX L»
allongé avec 3 rangées de sièges n’a fait
que consolider sa position de tête.
On se rappellera que lors des premiers
balbutiements de Lexus en 1989, la gamme
était constituée de 3 modèles, soit les
berlines (LS et ES) et le coupé (SC) dont
le design était discutable. À l’époque, les
dirigeants de Mercedes-Benz m’avaient

11 cm en porte-à-faux arrière pour une
longueur totale de 5 m. Au final, les stylistes ont eu un coup de crayon en finesse
afin d’intégrer cet appendice. En effet, il
faut examiner les 2 véhicules côte à côte
pour déceler les différences. Un œil averti
remarquera que la ligne de toit du RX L est
légèrement plus haute et que la lunette est
plus verticale.

Jacques Duval
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Une 3e rangée de sièges
En comparaison du RX régulier, il est
étonnant que l’empattement du RX L soit
identique. Pour parvenir à installer une
3e banquette, les ingénieurs ont étiré de

classe dans le peloton de tête des études
de la firme JD Power concernant la qualité
de fabrication et la fiabilité.
Motorisation hybride
Les véhicules Lexus sont parmi les
mieux insonorisés de l’industrie. En plus
d’offrir un silence de roulement monastique, je me dois de souligner le confort

exceptionnel des sièges et la quiétude des
suspensions qui donnent l’impression de
rouler sur de la ouate. Le sentiment d’être
isolé du reste du monde s’amplifie au
volant de la version 450h à motorisation
hybride lorsqu’on circule en mode tout
électrique; à noter que l’autonomie varie
de 2 à 3 km à une vitesse ne dépassant
pas 50 km/h. Si vous préférez une conduite
plus connectée avec la route, vous devez
noter que l’option F Sport est réservée au
RX régulier.
Sous le capot, les propositions du RX L
ne sont pas aussi variées que ses rivaux
allemands. Ainsi, Lexus offre un moteur
V6 de 3,5 l dans le RX 350 L. Quant au
RX 450h L, il est doté d’une version à cycle

Atkinson du même V6 jumelé à 2 moteurs
électriques montés sur les essieux avant et
arrière.
Le moteur conventionnel est arrimé à
une boîte automatique à 8 rapports tandis
que la motorisation hybride dispose d’une
boîte à variation continue. En conduite
tout terrain, le RX L n’est pas à son aise
au passage des trous et des bosses. Il se
défend mieux dans la neige où ses méca-

nismes comme le système de contrôle
actif du couple, le régulateur de motricité
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Fiche Technique
Type :
Moteur :
Puissance / Couple :
Transmission :
Direction :
Suspension (av. / arr.) :
Freins (av. /arr.) :
Accélération 0-100 km/h :

Lexus RX / RX L
utilitaire grand format
V6 3,5 l + moteur électrique (hybride)
259 hp à 6000 tr/min (308 hp)/ 247 lb pi à 4600 tr/min
automatique à variation continue (CVT)
à crémaillère, assistée
indépendante / indépendante
disque / disque – ABS
8,8 s

Lexus RX 450h L
Empattement :
279 cm
Longueur :
500 cm
Largeur :
190 cm
Hauteur :
172 cm
Poids :
2095 kg
Moteur :
V6 3,5 l hybride
Puissance :
259 (308) hp
Pneus de série :
235/65R18
Réservoir de carburant :
72 l
Capacité de remorquage (max) :
1588 kg

et l’assistance de démarrage en pente lui
permettent de bien tirer son épingle du jeu.
À l’intérieur, le conservatisme du tableau
de bord contraste avec l’excentricité de la
carrosserie. Par contre, l’instrumentation
est de bon goût et le raffinement des matériaux ne laisse place à aucune critique.
L’adoption d’un écran tactile est une bonne
chose, le système intègre les applications

Cadillac XT6
286 cm
505 cm
196 cm
175 cm
2016 kg
V6 3,6 l
310 hp
235/55R20
83 l
1814 kg

Lincoln Aviator
302 cm
505 cm
200 cm
175 cm
2219 kg
V6 biturbo 3,0 l
400 hp
255/55R20
79 l
3039 kg

Android et Apple, mais le maniement du
pavé tactile est encore l’un des pires qui
soit.

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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Nominations
Dynapac annonçait récemment la
nomination de Tim Hyland au poste de
directeur des ventes pour les comptes
clés et gouvernementaux de toute la
gamme Dynapac qui comprend des
finisseurs, des alimentateurs et des
équipements de compactage.
«C’est un grand privilège de revenir
travailler chez Dynapac, qui fabrique des
produits solides et qui bénéficient d’un
service exceptionnel», déclarait monsieur
Hyland.
Tim Hyland a précédemment occupé les fonctions de directeur
régional des ventes et de directeur des ventes de district pour
Dynapac. Avant d’assumer ses nouvelles fonctions, il était directeur des ventes pour l’Amérique du Nord chez SENNEBOGEN. Au
début de sa carrière, il a travaillé dans le secteur de la location
en tant que directeur de la branche sud-est de Hertz Equipment
Rental Corp. Il a également travaillé chez Liebherr et JCB.
«L’industrie des équipements de construction est vraiment une
petite communauté, et le succès se construit sur la réputation de
faire ce qui est bon pour le client», ajoutait Tim Hyland. «C’est la
philosophie que j’ai apportée à chaque poste».
Les nouvelles responsabilités de monsieur Hyland consistent
notamment à représenter MARINI-ERMONT of North America, un
partenaire de Dynapac au sein du groupe FAYAT, qui fabrique des
centrales d’enrobage en continu, par lots et à froid.
Source: Dynapac

Rouleau tandem HAMM DV+ 90I VO-S 2016,
INSPECTÉ, 1168 h, avec tambour de rouleau
vibrant et tambour oscillant Easy Drive, système
Hammtronic, prééquipment HCQ. Vidéo disponible
Equippo AG, Linda Mayer
www.equippo.com

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

CNH Industrial N.V. annonçait récemment la nomination de Leandro Lecheta
à la tête de la division Équipements de
construction pour l’Amérique du Nord,
supervisant à la fois les activités de
CASE Construction Equipment et de New
Holland Construction Equipment, ainsi
que l’activité CNH Industrial Aftermarket
Solutions, l’organisation des pièces
détachées et des services de la société.
Leandro Lecheta a précédemment
occupé le poste de directeur financier (CFO) pour le secteur
agricole chez CNH Industrial, ainsi que le poste de directeur des
opérations (COO) de la société pour l’Amérique du Nord.
«Leandro a fait preuve d’un leadership fort et d’une véritable
passion dans chacun des postes qu’il a occupés au sein de
notre entreprise», déclarait Stefano Pampalone, président de la
construction chez CNH Industrial. «Ses rôles variés l’ont préparé
à diriger le secteur de la construction en Amérique du Nord, en se
concentrant sur la qualité et la fiabilité des produits, l’excellence
des opérations et de la fabrication, et un plan de croissance
durable».
Monsieur Lecheta sera basé au siège nord-américain de CNH
Industrial à Burr Ridge, dans l’Illinois.
Source: CNH Industrial N.V.

23 ans sur le web!
Visitez le site internet

www.infrastructures.com

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

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

Annoncez votre équipement à partir de

$75
plus taxes

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
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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

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

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

Du contenu qui pourrait bien vous intéresser...
Du contenu que vous ne trouverez nulle part ailleurs.

https://www.facebook.com/InfraStructuresMagazine/

2020 North American Snow Conference
Annulée
Cleveland, OH États-Unis

Foire de Hanovre

Annulée
Hanovre, Allemagne

Expo Grands Travaux

Reporté - date indéterminée
Saint-Hyacinthe, QC Canada

Congrès ICM 2020

Annulé
Vancouver, BC Canada

IFAT 2020

Annulée
Munich, Allemagne

WasteExpo 2020

Reporté - 10-13 août 2020
La Nouvelle-Orléans, LA, États-Unis

Journée technique de l’APOM

Annulée
Drummondville, QC Canada

Exposition de travaux publics municipaux AORS
Annulée
Barrie, ON Canada

The BIG Event Canadian Mining Expo 2020
Reporté - date indéterminée
Timmins, ON Canada

Svenska Maskinmässan

Reporté - 1-3 octobre 2020
Stockholm, Suède

5th International Rental Exhibition (IRE) / APEX access show
Reporté - 15-17 juin 2021
Maastricht, Pays-Bas

Hillhead 2020
faites-nous parvenir les changements par la poste, par télécopieur ou par courriel

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

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

Nouvelle adresse
Nom :
Titre :
Compagnie :
Adresse :
		
Province/Code Postal :
Téléphone :
Télécopieur :
Courriel :
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Reporté - 22-24 juin 2021
Buxton, Derbyshire, Royaume-Uni

steinexpo

Reporté - date indéterminée
Homberg/Nieder-Ofleiden, Allemagne

Intermat ASEAN

9 septembre au 11 septembre 2020
Bangkok, Thaïlande

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

InnoTrans 2020

22 septembre au 25 septembre 2020
Berlin, Allemagne

MINExpo 2020

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

Intermat INDIA

14 octobre au 16 octobre 2020
Mumbai, Inde

bauma CHINA

24 novembre au 27 novembre 2020
Shanghai, Chine

inter airport south east asia

24 février au 26 février 2021
Singapour

INTERMAT Paris

19 avril au 24 avril 2021
Paris, France

