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Mot de l’éditeur

En page couverture : la tour d’éclairage/chargeur MX FUEL ROCKET de Milwaukee 
est la source d’éclairage sans fil la plus portable et la plus 
puissante du marché pour les chantiers éloignés et la 
construction. Faisant partie du nouveau système d’équipement 
MX FUELMC, elle fournit jusqu’à 27 000 lm d’éclairage de travail 
et de zone. Pouvant être installée en quelques secondes, elle 
dispose de stabilisateurs pour la mise au niveau et résiste aux 
environnements de chantier les plus difficiles.

Les organisateurs du World of Concrete ont obtenu l’autorisation de 
tenir leur exposition à Las Vegas en juin. Par ailleurs, plusieurs autres 
événements de l’industrie, qui avaient déjà été reportés en raison de la 
Covid-19 ont tout simplement été annulés pour 2021.

On peut s’attendre à ce que la nouvelle normale n’ait rien à voir avec ce 
qu’on a connu avant la pandémie malgré l’adoption de mesures sanitaires 
strictes. Les mesures frontalières qui restreignent les voyages non essen-
tiels risquent fort de demeurer en place pour encore plusieurs mois, ce qui 
limitera forcément le nombre de visiteurs internationaux.

Le télétravail, les échanges en distanciel et la quasi-impossibilité de ren-
contrer les interlocuteurs en face à face ont forcé l’adoption de nouveaux 
moyens de communication ou le retour à des méthodes éprouvées comme 
l’imprimé et l’internet.

InfraStructures, le seul magazine bilingue ayant une portée d’un bout à 
l’autre du Canada, et le site web www.infrastructures.com, en ligne depuis 
août 1996, demeurent la référence dans le domaine de l’équipement au 
Canada.

Bonne lecture!
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ESS fait l’acquisition de Belcher Pièces de 
Machinerie

Equipment Sales & Service Ltd/Ventes 
et Service d’Équipement ltée (ESS) a fait 
l’acquisition de la division des pièces de 
machinerie et de l’inventaire d’UAP inc. 
(auparavant Belcher Pièces de Machine-
rie) à Saint-Augustin-de-Desmaures, au 
Québec. Depuis 75 ans, ESS approvisionne 
les industries de la construction, des mines 
et de la foresterie en pièces de rechange de 

qualité, tout en veillant à assurer un service 
continu.

Comptant 12 succursales au Canada et 
une équipe après-vente dévouée, l’entre-
prise offre des pièces de haute qualité à 
des prix compétitifs.

«ESS est enthousiaste à propos de cette 
acquisition. Cette opération s’inscrit tout 
naturellement dans notre stratégie de 
croissance et va nous permettre d’élargir 
notre clientèle actuelle et de renforcer 

notre présence au Québec. Nous sou-
haitons la bienvenue à la famille Belcher 
Pièces de Machinerie au sein du groupe 
ESS, et nous nous réjouissons de continuer 
à fournir à ces marchés un service clientèle 
irréprochable et des pièces de rechange 
de qualité supérieure», déclarait Morgan 
Cronin, président d’ESS.

De son côté, le vice-président de la divi-
sion des pièces d’ESS de l’est du Canada, 
George Parps, se réjouit du fait que ESS va 
consolider ses activités existantes à Saint-
Augustin-de-Desmaures.

Equipment Sales & Service, fondée en 
1946, compte parmi les entreprises d’équi-
pement les plus anciennes et les mieux 
établies au Canada. L’entreprise, contribue 
à garder l’équipement lourd en bon état de 
marche depuis 75 ans. ESS s’est classée 
parmi les sociétés les mieux gérées au 
Canada pendant 9 années consécutives.

Source: Equipment Sales & Service Ltd

Groupe Ali Excavation obtient le feu vert 
pour la valorisation de la brique, du béton 
et de l’asphalte

Dans la foulée d’une demande de 
certificat d’autorisation déposée en 2017, le 
Groupe ALI Excavation vient d’obtenir du 
gouvernement du Québec l’autorisation de 
réaliser un important projet de revalorisa-
tion de la brique, du béton et de l’asphalte, 
en vertu des dispositions de la Loi sur la 
qualité de l’environnement.

L’entreprise envisage, à court terme, 
d’injecter des investissements importants 
dans la mise en place d’un centre de 
valorisation qui permettra d’étendre signifi-
cativement la capacité de production du 
centre de recyclage actuel en lui donnant 
un concept opérationnel à 360° intégrant 
la récupération, le concassage, la reva-
lorisation et le recyclage de matériaux 
d’asphalte, de brique et de béton transfor-
més après coup en pierres, puis retournés 
sous différentes formes dans les marchés 
pour une deuxième vie.

«Ce projet illustre parfaitement la faculté 
d’adaptation du Groupe ALI Excavation 
lorsqu’il s’agit d’appliquer, comme ici, 
des principes d’économie circulaire dans 
un esprit de développement durable», 
disait son président, Marc-André Loiselle 
en soulignant que l’écoresponsabilité 
commerciale était une préoccupation bien 
ancrée chez ALI Excavation.

Depuis 2004, l’entreprise s’active dans la 
récupération d’huiles usées – des produits 
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revalorisés dans des transitions destinées à 
une utilisation à des fins énergétiques.

Le centre de valorisation s’inscrit dans 
le plan stratégique de développement 
de l’entreprise qui a identifié plusieurs 
pôles d’investissements, à réaliser au 
cours des prochaines années, dans le but 
de créer des installations assorties d’une 
plate-forme logistique de génie civil la 
plus moderne, la plus imposante et la plus 
efficace du domaine de la construction au 
Québec.

Le président de l’entreprise a aussi cité 
en exemple les projets de modernisation 
du centre de traitement des huiles usées 
et de l’usine d’asphalte qui bénéficiera de 
mises à niveau majeures, dont l’aménage-
ment d’une nouvelle station de contrôle, 
en vue d’un accroissement de la capacité 
de production pour desservir plus effica-
cement les municipalités et les entreprises 
de la région. Son parc d’entreposage est 
composé de 3 silos d’une capacité de 200 t 
chacun.

Le virage du Groupe ALI Excavation vers 
le développement durable ne s’arrêtera pas 
là, ajoutait monsieur Loiselle, qui a précisé 
que d’autres projets reliés spécifiquement 
à la gestion des sols d’excavation étaient 
dans les cartons de la direction.

Source: Groupe ALI Excavation

Le secteur australien des minéraux franchit 
une nouvelle étape en matière d’obligation 
de rendre compte

L’industrie minière australienne lancera 
le programme Vers le développement 
minier durable (VDMD) qui vise à améliorer 
le rendement des sites d’exploitation au 
moyen de rapports réguliers et transpa-
rents sur le rendement environnemental et 
social en matière de sécurité et de partena-
riats avec les propriétaires fonciers et les 
communautés des Premières Nations.

L’adoption de l’initiative VDMD, élabo-
rée par l’Association minière du Canada 
(AMC) et mise en œuvre partout dans le 
monde dans les pays miniers, améliorera 
la sécurité, la durabilité, la gouvernance 
ainsi que le rendement environnemental 
et social grâce à de meilleures évaluations 
et une responsabilisation plus poussée. Le 
programme explique également comment 
les exploitations interagissent avec les pro-
priétaires traditionnels tout en soutenant 
leurs aspirations sociales et économiques 
et la protection du patrimoine. 

Selon Tania Constable, présidente et 

chef de la direction de l’AMC, l’introduc-
tion progressive de l’initiative VDMD 
comme exigence d’adhésion permettra 
aux intervenants de l’industrie, y compris 
les partenaires des Premières Nations, 
les communautés et groupes locaux, les 
investisseurs et les clients, d’obtenir une 
assurance et une transparence accrues sur 
le rendement des sites d’exploitation du 
secteur en matière de durabilité dans de 
nombreux domaines importants.

L’initiative VDMD s’appuie sur les 
engagements existants d’Enduring Value – 
le cadre de développement durable de 
l’industrie australienne des minéraux – en 
offrant une approche cohérente et vérifiée 
de manière indépendante pour évaluer et 
communiquer le rendement des sites d’ex-
ploitation, tout en renforçant la confiance 
et en rehaussant les références en matière 
de durabilité de l’industrie. Le système 
comprend des principes directeurs et des 
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Équipement SMS est désormais le distri-
buteur canadien des accessoires NPK

Équipement SMS inc. vend et assure le 
soutien des accessoires NPK tels que des 
marteaux hydrauliques, des compacteurs, 
des concasseurs de béton, des grappins 
pour la démolition et des bras articulés 
sur socle. Les accessoires de NPK sont 
utilisés pour la démolition, le recyclage et 
la manutention du béton et de la ferraille et 
dans les secteurs de la construction, de la 

protocoles normalisés à adapter pour la 
mise en œuvre en Australie.

Le Minerals Council of Australia est 
le principal ambassadeur de l’industrie 
minérale australienne, parmi les meilleures 
au monde. Il veille à la promotion et l’amé-
lioration de la durabilité, de la rentabilité et 
de la compétitivité du secteur.

Source: Association minière du Canada 
(AMC) 

foresterie, des services publics, des mines, 
des carrières et des agrégats. L’accès aux 
nouveaux accessoires, aux pièces et au 
soutien sera possible dans tous les établis-
sements d’Équipement SMS au Canada.

Cette entente de distribution élargit la 
gamme de produits destinés aux secteurs 
de la construction et des mines que pourra 
offrir Équipement SMS dans son réseau de 
38 succursales au Canada.

«Équipement SMS a pour mission 
de fournir des solutions et de s’assurer 
que ses clients ont accès aux meilleurs 
produits. NPK est un chef de file mondial 
en matière d’accessoires pour la construc-
tion et les mines et partage notre vision 
axée sur la valeur client et l’innovation. 
Comme ce fut le cas pour Genesis, les 
accessoires NPK s’intègrent parfaitement à 
la gamme de produits de classe mondiale 
d’Équipement SMS et leur ajout permet de 
renforcer notre position de plus important 
fournisseur de solutions d’équipement au 
Canada», déclarait Robin Heard, président 
et chef de l’exploitation d’Équipement 
SMS.

«NPK est heureux d’étendre son réseau 
de distribution et de soutien avec Équipe-
ment SMS afin de couvrir l’ensemble du 
marché canadien. L’entreprise Équipement 
SMS, ainsi que son engagement envers le 
soutien des produits de ses clients et ses 
capacités globales favorisent la collabora-
tion fabricant/distributeur, ce qui accroît la 
capacité de NPK à vendre ses produits et 
pièces et à soutenir ses clients et secteurs 
d’activité (construction, démolition, mines, 
oléoducs et agrégats», ajoutait Dan Tyrrell, 
président de NPK Construction Equip-
ment.»

Source: Équipement SMS inc. 

Cemen Tech acquiert Contech Testing & 
Consultancy

Cemen Tech, Inc. a acquis Contech 
Testing & Consultancy Ltd. qui fournit une 
gamme complète de services pour les 
essais de béton, la création de mélanges 
et le contrôle de la qualité de la production 
de béton. Contech continuera à fonctionner 
sous son nom actuel en tant que division 
de Volumech, l’opération existante de 
Cemen Tech au Royaume-Uni.

Cette acquisition élargit l’offre de 
Volumech afin de garantir à ses clients 
britanniques un accès encore plus large à 
des conseils d’experts non seulement sur 
leur équipement, mais aussi sur le béton 
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lui-même.
«Je suis ravi que Contech rejoigne la 

famille des entreprises Cemen Tech», 
déclarait Phill Moore, fondateur de Contech 
Testing & Consultancy Ltd. «Cemen Tech 
est un chef de file de l’industrie du béton 
qui fabrique des malaxeurs volumétriques 
pour le marché britannique depuis plus de 
25 ans et le C60LW perpétue cet héritage.  
C’est également une bonne nouvelle que 
toute mon équipe reste en place pour pour-
suivre cette nouvelle aventure.»

«Cemen Tech continue de renforcer son 
engagement envers le marché britannique. 
L’acquisition de Contech nous permettra de 
combiner le malaxeur volumétrique le plus 
avancé et le plus vendu au monde, le C60, 
et une support de premier plan en matière 
de pièces détachées et de services avec 
une expertise de premier ordre pour les 
services et le conseil en matière de béton 
en laboratoire et sur le terrain, afin d’offrir 
à nos clients une assistance sans pareille 
dans l’ensemble de leurs activités», ajou-
tait Connor Deering, président-directeur 
général de Cemen Tech. «Avec l’arrivée de 
Contech dans notre équipe, nous dispose-
rons de 3 sites au Royaume-Uni, et l’ajout 
du personnel expérimenté et professionnel 
de Contech nous permettra de fournir 
des services véritablement inégalés au 
Royaume-Uni.»

Source: Cemen Tech, Inc.

L’isolant XPS de Styrofoam™ présente une 
formulation à potentiel de réchauffement 
climatique réduit

Le 1er janvier 2021, DuPont™ lançait sa 
solution à potentiel de réchauffement 
climatique réduit (PRP) pour son isolation 
en mousse de polystyrène extrudé (XPS) 
de marque Styrofoam™.

Alors que le Canada poursuit le retrait 
progressif des agents d’expansion à base 
d’hydrofluorocarbures (HFC), DuPont est 
prête à proposer une formulation à PRP 
réduit, dans une nouvelle couleur grise 
conviviale qui conserve les mêmes perfor-
mances de pointe que le matériau d’iso-
lation bleu, bien connu, dont il descend. 
La qualité et les propriétés des nouveaux 
produits d’isolation gris de la marque 
Styrofoam™ répondent aux critères stricts 
de la classification de l’Underwriters Labo-
ratory of Canada (ULC), et les assemblages 
évalués obtiennent les mêmes appro-
bations fiables de la part de l’ULC et du 
Factory Mutual (FM). D’autres certifications 

industrielles tierces, qui seront bientôt 
publiées, comprennent une déclaration 
environnementale de produit (DEP), qui est 
un rapport de vérification par une tierce 
partie de l’impact environnemental de 
l’isolant de la marque Styrofoam™ tout au 
long de son cycle de vie.

Dans le cadre d’une approche progres-
sive, la gamme de produits de formule 
grise à PRP réduit permettra de réduire la 
production de gaz à effet de serre (GES) 

conformément à l’Accord de Paris sur le cli-
mat, suivant un calendrier plus ambitieux 
que celui établi par l’amendement de Kigali 
du Protocole de Montréal. La nouvelle 
isolation XPS de la marque Styrofoam™ est 
en phase avec les objectifs en matière de 
développement durable de DuPont pour 
l’année 2030, qui comprennent l’engage-
ment de réduire les émissions de GES de 
30% pour atteindre la neutralité carbone 
d’ici à 2050. DuPont Performance Building 

InfraStructures
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Solutions s’est engagée à réduire les 
émissions de GES de 75% pour soutenir les 
objectifs de l’entreprise.

Source: DuPont Performance Building 
Solutions

Stora Enso obtient une «licence d’exploi-
tation» pour le CLT sur le marché nord-
américain

Les bâtiments en bois sont en plein 
essor aux États-Unis et Stora Enso entre 
sur le marché avec ses produits en bois 
lamellé-croisé (CLT) conforme à l’Inter-
national Building Code® (IBS) qui est 
nécessaire pour le marché américain à 
partir de 2021. Ils peuvent désormais être 
produits pour être certifiés conformes à la 
norme nord-américaine CLT ANSI/APA PRG 
320-2019, Standard for Performance-Rated 
Cross-Laminated Timber.

Les modifications apportées à l’édition 
2021 du code permettent désormais de 
construire des bâtiments en bois massif 
pouvant compter jusqu’à 18 étages, contre 
seulement 5 auparavant. Cela ouvre clai-
rement la voie à un nouveau marché de la 

construction en bois de moyenne hauteur 
et les matériaux traditionnels comme le 
béton et l’acier peuvent être remplacés 
dans une bien plus large mesure dans la 
construction nord-américaine.

Les panneaux CLT de Stora Enso seront 
fabriqués dans sa plus grande usine, à 
Ybbs en Autriche, en Europe centrale. En 
outre, avec la décision d’investir dans une 
4e usine de production de CLT à Zdirec en 
République tchèque, Stora Enso prévoit 
d’obtenir le même certificat pour cette 
usine afin de produire également pour 
le marché américain. Les panneaux CLT 
peuvent être produits avec une largeur 
allant jusqu’à 2,95 m (9,68 pieds) et une 
longueur allant jusqu’à 16 m (52,5 pieds).

«Auparavant, nous étions limités à des 
bâtiments d’une hauteur maximale de 
5 étages ou à des missions spéciales ponc-
tuelles, c’est donc un véritable changement 
de donne pour nous. Il a fallu quelques 
mois pour l’obtenir, mais nous avons 
maintenant le “permis d’exploitation”», 
déclarait Steve Lieberman, directeur du 
développement commercial pour l’Amé-

rique du Nord chez Stora Enso. «C’est une 
nouvelle très intéressante pour le marché 
nord-américain. Nous sommes prêts à 
décoller avec le CLT aux États-Unis et au 
Canada!»

Ce n’est pas seulement une bonne 
nouvelle pour l’environnement, mais il y 
a d’innombrables autres avantages pour 
la santé et le bien-être des gens lorsqu’ils 
travaillent, vivent et étudient dans des 
bâtiments en bois. Des études ont montré 
que les gens ont un niveau de stress et une 
tension artérielle plus faibles ainsi qu’une 
meilleure concentration dans les intérieurs 
avec des surfaces en bois par rapport à 
ceux sans surface en bois.

Les gens vivent de plus en plus à 
l’intérieur et ont peu de possibilités de se 
rapprocher de la nature. L’exposition du 
bois naturel dans l’environnement d’un 
bâtiment stimule le lien important avec la 
nature, augmentant ainsi la positivité et la 
productivité.

«Nous avons déjà prouvé sur d’autres 
marchés étrangers comme Singapour ou 
l’Australie que nous pouvons livrer des 
projets de petite et de grande envergure 
dans le monde entier à partir de nos instal-
lations de production en Europe centrale. 
Nous avons eu des projets très réussis et 
de prestigieux comme The International 
House, à Sydney ou la Library at the Dock, 
à Melbourne ou encore la Singapore 
Management University. L’extension de ces 
activités à l’Amérique du Nord est certai-
nement une autre étape importante dans 
notre vision d’être un chef de file mondial 
des solutions innovantes à base de bois», 
déclarait Gernot Weiß, responsable de 
la ligne d’activité CLT. «Nous croyons 
fermement à la croissance de la CLT et au 
développement dynamique exceptionnel 
du marché nord-américain.»

La certification ESR-4381 rend les 
panneaux CLT conformes aux normes 
2018, 2015, 2012 et 2009 de l’International 
Building Code® (IBC), ce qui rend les pan-
neaux CLT de Stora Enso acceptables pour 
une utilisation structurelle aux États-Unis. 

Engcon annonçait récemment 
que son L’EC226, un tiltrotateur 
pour les pelles hydrauliques de 
19 à 26 t, est désormais pourvu 
d’un crochet renforcé homologué 
pour lever 8 t, conformément à la 
norme européenne EN 474-1+ A6 
des engins de terrassement. Le 
changement concerne les tiltrota-
teurs en attache directe.  

«Cette amélioration a été 
rendue possible grâce au renfor-
cement des plaques latérales de 
la partie supérieure», expliquait 
Göran Kron, concepteur chez 
Engcon.

Outre la capacité de levage 
augmentée de 3 t par rapport à la 
version précédente, le diamètre a 
été élargi pour faire passer une chaîne ou une élingue plus solide.

«Effectivement. C’était un autre souhait. Certains conducteurs utilisent de très grosses 
élingues pour les charges lourdes», ajoutait monsieur Kron.

Le crochet de levage porte la marque CE comme tous les autres crochets qu’Engcon 
monte sur ses tiltrotateurs. Le crochet 8 t est déjà en production et équipe de série tous 
les tiltrotateurs EC226 en attache directe.

Source: Engcon

Un tiltrotateur Engcon pour pelles de 
fort tonnage reçoit un crochet renforcé
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Le rapport ESL-1170 indique la conformité 
au Code national du bâtiment du Canada® 
2015. En outre, des suppléments du 
rapport d’évaluation ICC-ES ESR-4381 ont 
été réalisés pour l’État de Californie et la 
ville de Los Angeles.

Source: Stora Enso Wood Products

Des entreprises de démolition s’unissent 
pour étendre leur portée à travers le pays

Priestly Demolition Inc. annonçait 
récemment que Dakota Reclamators, de 

Calgary en Alberta, s’est jointe à la famille, 
réunissant ainsi 2 entreprises bien établies 
pour mieux répondre aux besoins de leurs 
clients à travers le pays.

Au cours des 25 dernières années, 
Priestly Demolition s’est fait connaître pour 
avoir démoli des sites emblématiques en 
Ontario et pour son engagement envers 
les solutions écologiques. Elle est un 
partenaire de confiance pour les agences 
gouvernementales, les entreprises de 
construction et les organisations privées 

au Canada et à l’étranger. L’entreprise 
familiale exploite la plus grande flotte 
d’équipement et d’accessoires de démoli-
tion au Canada.

Dakota Reclamators est un chef de 
file de l’industrie desservant tout l’Ouest 
canadien. Elle a révolutionné les concepts 
de réutilisation et de recyclage qui 
s’appliquent aux projets de déconstruction 
et de désaffectation.

Source: Priestly Demolition Inc.

Les flèches Skyjack; 
repensées et remotorisées

La division Skyjack de Linamar Corporation lançait récemment 
de nouvelles plates-formes à flèche télescopique de 12,2 m et 
18,3 m, tirant ainsi parti de sa technologie SMARTORQUEMC et de 
sa conception basée sur les données télématiques détaillées, pour 
améliorer le retour sur investissement de ses clients.

Skyjack a reconnu que certaines de ses flèches pouvaient encore 
être optimisées. Son équipe est parvenue à cette conclusion 
suite à 2 constats : ces modèles utilisaient des moteurs plus gros 
qui n’étaient pas complètement utilisés par les machines et les 
opérateurs n’utilisaient pas toute la puissance que ces moteurs 
pouvaient fournir. En tenant compte de ces informations, Skyjack a 
adopté une approche similaire à celle utilisée lors de la mise à jour 
de ses chariots télescopiques et de ses plates-formes élévatrices à 
ciseaux tout-terrain.

Les nouveaux modèles de Skyjack comportent un nombre 
réduit de capteurs et de composants de contrôle des émissions, 
ce qui minimise les temps d’arrêt. L’adoption de moteurs plus 
petits entraîne également une réduction de la consommation de 
carburant.

Afin de mieux comprendre comment ses machines étaient 
utilisées, Skyjack a recueilli des données télématiques détaillées 
auprès des clients et a communiqué avec eux pour évaluer l’im-
pact que les modifications apportées auraient sur l’utilisation des 
machines. Skyjack a ainsi réalisé qu’il était possible d’améliorer le 
retour sur investissement des clients avec peu ou pas d’impact sur 
l’utilisation et le fonctionnement des machines sur le chantier.

Source: Skyjack 
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la nouvelle division agrégat. 
L’entreprise est en constante croissance 

et son équipe multidisciplinaire continue 
d’établir de nouveaux standards dans le 
service à la clientèle. Que ce soit pour la 
maintenance, la réparation ou la fourniture 
de pièces de toutes marques et modèles 
d’équipements, la division agrégat vous 
offre une gamme de produits de la 
meilleure qualité et un service à la clientèle 
exemplaire.

Source: Groupe de Service Supérieur

en offrant des 
performances 
et une producti-
vité maximales. 
En fait, certains 
des premiers 
modèles de 
cribles vibrants 
Deister sont 
toujours en 
service.

Depuis 2010, 
Groupe de Service Supérieur (aussi appelé 
Équipement Supérieur) et son fondateur 
Raymond Ledoux, se sont rapidement 
imposés comme fournisseurs de services 
de premier plan, de solutions et de pro-
duits de haute qualité, à un large éventail 
de secteurs de l’industrie lourde.

En 2018, Patrice Briand a rejoint 
l’entreprise pour soutenir et développer les 
ventes dans le milieu des carrières et des 
mines. En 2020, Joe Amato s’est joint au 
groupe pour s’occuper principalement de 

Gabriel Aubé inc., de La Sarre au 
Québec, est une entreprise familiale créée 
dans les années 1940 et qui s’est forgée 
une solide réputation dans le nord-ouest 
du Québec et dans le nord-est de l’Ontario. 
La compagnie offre une grande variété de 
services spécialisés et diversifiés dans les 
domaines d’activités comme le concassage 
et le criblage, le béton préparé, les agré-
gats, le transport lourd et le déneigement.

Récemment, Gabriel Aubé inc. faisait 
l’acquisition d’un 2e tamis Deister auprès 
de Groupe de Service Supérieur, le distri-
buteur Deister pour le Québec.

Deister Machine Company, Inc. est une 
entreprise familiale fondée il y a plus 
d’un siècle. Elle fait partie intégrante de 
l’industrie des agrégats depuis 1912. Un 
grand nombre des plus grands produc-
teurs mondiaux de granulats préfèrent sa 
gamme d’équipements d’alimentation, de 
scalpage et de criblage de haute qualité. 
Ses produits s’intègrent à tous les com-
posants du système de production, tout 

Sébastien Aubé, de la compagnie Gabriel Aubé inc., 
de La Sarre, en Abitibi, au Québec.

Un second tamis Deister pour Gabriel Aubé
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Cortec® Corporation est heureux de 
présenter la puissante couche de finition 
EcoShield® VpCI®-380 pour les peintres 
industriels. EcoShield® VpCI®-380 est un 
système monocouche acrylique modifié 
par des fluoropolymères à base d’eau, 
à séchage rapide, qui peut être appliqué 
directement sur le métal et assure une 
protection contre la corrosion et une 
résistance aux intempéries sur les métaux 
dans des environnements extérieurs diffi-
ciles. Qu’il s’agisse de revêtir des wagons, 
de l’acier de construction ou des pièces 
sur une chaîne de montage, EcoShield® 
VpCI®-380 est une option exceptionnelle de 

revêtement de protection.
En tant que système monocouche, 

EcoShield® VpCI®-380 présente de nom-

breux avantages pour la protection dans 
des environnements difficiles. Sa résis-
tance aux UV (rétention de la couleur et de 
la brillance), lui procure des performances 
optimales à l’extérieur, sans craquelure 
ni écaillage lors d’une exposition prolon-
gée au soleil. Sa dureté, sa résistance à 
l’humidité et ses propriétés de séchage 
rapide en font un excellent choix pour les 
finitions industrielles à séchage à l’air ou à 
séchage forcé. 

EcoShield® VpCI®-380 présente éga-
lement une bonne protection contre la 
corrosion, ayant passé plus de 1000 heures 
dans des conditions de brouillard salin 
ASTM B117 et des conditions d’humidité 
ASTM D1748 à une épaisseur de 100-
112,5 µm. Il peut être appliqué directement 
sur le métal, sur l’acier au carbone et sur 
un apprêt (par exemple, le VpCI®-373 vert) 
sur l’acier inoxydable, l’acier galvanisé 
et l’aluminium. Il peut être teinté dans la 
plupart des couleurs personnalisées et a 
de émissions de composés organiques 
volatiles (COV) de 192 g/l.

Conçu à l’origine pour l’industrie ferro-
viaire où il est utilisé pour le revêtement 
des wagons ou des conteneurs d’expédi-
tion, il constitue également un excellent 
choix pour les pièces produites en série 
qui doivent être séchées à la vapeur avec 
un revêtement très durable et très brillant 
pour une utilisation extérieure. L’acier de 
construction, les réservoirs et tout autre 
équipement métallique qui sera exposé à 
des conditions extérieures difficiles sont 
également de bons candidats, en parti-
culier pour tous ceux qui souhaitent une 
alternative aux revêtements riches en zinc 
à base de solvant et à base d’eau. 

Source: Cortec® Corporation

Revêtement anticorrosion à base d’eau comme alternative 
aux revêtements à base de solvant

Les plaques de stabilisateur 
FiberTech™ constituent une solution 
idéale lorsqu’une rigidité supplé-
mentaire est nécessaire et que le 
poids est une préoccupation. Les 
FiberTech Outrigger Pads répar-
tissent efficacement les charges 
et assurent la stabilité des équipe-
ments tels que les grues mobiles, 
les camions-pompes à béton, les 
dispositifs aériens à grande portée, 
les concasseurs de roches, les 
sous-stations mobiles, etc. 

Avec des valeurs d’écrasement allant jusqu’à 4136 kPa et des capacités nominales 
allant jusqu’à 77 t, les plaques FiberTech Super Duty Outrigger (anciennement FiberMax® 
Heavy Duty) constituent une solution de répartition des charges économique et perfor-
mante. 

Au moins 13 couches de fibres de verre continues quadridirectionnelles et de résine 
d’ester vinylique confèrent aux plaques FiberTech Super Duty Outrigger une résistance 
structurelle et une rigidité exceptionnelles. Une plaque FiberTech de 25,4 mm d’épaisseur 
pèse 25% de moins et offre les mêmes performances de répartition des charges qu’une 
plaque SafetyTech® Super Duty Outrigger de 76,2 mm d’épaisseur. 

«Le changement de nom de FiberMax à FiberTech permet aux clients de comparer ces 
produits de manière plus intuitive», déclarait Kris Koberg, président-directeur général de 
DICA. «Les plaques FiberTech et SafetyTech sont utilisées dans le même but, mais sont 
fabriquées à partir de matériaux différents.»

De couleur jaune vif, les plaques FiberTech sont non conductrices, étanches et résis-
tantes aux produits chimiques. 

En plus des applications dans les marchés de la construction, des grues et du grée-
ment, et des travaux publics, DICA travaille avec les départements d’ingénierie pour déve-
lopper des solutions pour des applications personnalisées et d’autres défis spécifiques au 
site.

Source: DICA Outrigger Pads

Les plaques FiberTech sont solides et 
rigides tout en étant légères
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En réponse à l’évolution des besoins 
et des attentes des clients, John Deere 
lance sa stratégie d’échelonnement des 
performances qui propose une gamme de 
produits à différents niveaux de capacité et 
d’expérience utilisateur. 

Disponible d’abord sur lles chargeurs 
sur roues, la stratégie de gradation des 
performances fournit des solutions 
de machines conçues pour diverses 
applications et travaux afin d’améliorer 
la rentabilité et l’efficacité. S’éloignant 
des lettres traditionnelles de désignation 
des séries, la stratégie d’échelonnement 
des performances propose 3 niveaux de 
machines : G, P et X.

«Chaque chantier est unique et les 
clients veulent des solutions de machines 
qui peuvent être personnalisées pour 
répondre à leurs divers besoins, notam-
ment en termes de performances, de prix 
et de confort», déclarait Jason Daly, direc-
teur mondial des systèmes de production, 

de la technologie et du 
marketing chez John 
Deere. «En proposant 
3 niveaux, les clients 
peuvent monter ou 
descendre dans le 
spectre pour trouver 
la bonne combinaison 
de caractéristiques, 
de performances et 
d’innovations pour 
leur entreprise et leur 
application.»

Les modèles du niveau X sont construits 
avec la technologie et les caractéristiques 
John Deere les plus innovantes, offrant 
les plus hauts niveaux de productivité, 
d’efficacité et d’expérience client.

Le niveau P comporte des caractéris-
tiques avancées pour des performances, 
une efficacité, un confort et une durée de 
vie exceptionnels dans les applications 
exigeantes et à forte production.

Les modèles de niveau G sont équipés 
de manière pratique et économique, 
offrant des capacités éprouvées avec la 
fiabilité et la robustesse attendues de John 
Deere. Ces machines sont idéales pour les 
clients qui ont besoin d’une machine fiable 
pour effectuer des tâches courantes de 
faible à moyenne intensité.

Source: Deere & Company

John Deere déploie une stratégie d’échelonnement des 
performances en commençant par ses chargeurs 

présentent également un design compact 
facile à utiliser. 

Source: Enerpac

mineurs sans 
dommage. La 
durabilité est 
également assurée 
par des caractéris-
tiques telles que des 
ciseaux en acier à 
usage intensif qui 
peuvent être affûtés 
si nécessaire, des 
modèles dotés d’un 
point d’ancrage 
rotatif testé contre 
les chutes et des 
modèles capables 
de s’attaquer à 
des écrous d’une 
dureté maximale de 
HRc-44.

Les opérateurs 
apprécieront la 
conception ergonomique. Une tête inclinée 
unique et une poignée ergonomique et 
positionnée rendent l’outil facile à utiliser 
et à manœuvrer. Plusieurs modèles 

L’efficacité, la durabilité et la concep-
tion ergonomique sont les points forts 
de la nouvelle gamme de casse-écrous 
d’Enerpac, qui se compose de 3 séries 
différentes de casse-écrous. Avec 21 outils 
au total, il s’agit d’une sélection diversifiée 
de produits conçus pour répondre à une 
variété d’applications.

En matière d’efficacité, les outils ont 
une géométrie de tête de coupe optimisée, 
idéale pour leur application. Par exemple, 
les outils Enerpac des séries NSH et 
NSPH ont été conçus pour le marché du 
pétrole et du gaz et leur tête de coupe a 
été spécialement conçue pour s’attaquer 
aux joints à brides boulonnés des pipe-
lines. Une autre caractéristique efficace 
est la conception à double lame que l’on 
retrouve sur plusieurs modèles. Comme 
les écrous peuvent être fendus des 2 côtés 
en une seule action, l’opérateur gagne un 
temps précieux.

Pour une durabilité accrue, les outils 
sont traités thermiquement et résistants 
aux chocs pour supporter des impacts 

Enerpac rafraîchit sa gamme de casse-écrous en mettant 
l’accent sur l’efficacité, la durabilité et l’ergonomie
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Lors de la réfection de l’autoroute D1 
reliant les 2 plus grandes villes tchèques, 
des machines à coffrage glissant et une 
machine de traitement de surface Wirtgen 
sont entrées en scène pour rénover un 
tronçon d’autoroute d’une longueur de 
67 km en direction de Prague. Sur ce chan-
tier, le train de pose a procédé à l’applica-
tion de 2 couches en un seul passage tout 
en élargissant les 2 voies.

Pour ce chantier qui a contribué de ma-
nière significative à l’amélioration du flux 
du trafic et à la sécurité des infrastructures 
tchèques, plus de 60 000 t de béton ont été 
posées sur une période de 20 jours, soit 
333 t/h. Sur l’autoroute D1, l’entreprise en 
charge de la réalisation, Eurovia CS, a opté 
pour le nouveau train de pose de Wirtgen 
pour construire des voies en béton désac-
tivé de qualité optimale. Avec 2 machines 
à coffrage glissant SP 154(i) mises en 
œuvre comme finisseur 
1re et 2e couches, et une 
machine de traitement 
de surface TCM 180(i), 
Wirtgen a pu démontrer 
encore une fois ses com-
pétences et son potentiel 
de performance en 
termes de qualité, de 
rapidité et de rentabilité. 

Équipé de 4 trains de 
chenilles orientables et 
pivotables, la SP 154(i) 
peut être orientée en 
toute flexibilité dans les conditions de 
chantier les plus diverses. Le chargement 
est également simplifié grâce aux trains 
de chenilles orientables et pivotables. Le 
mode ECO réduit la consommation de car-
burant et les émissions de CO2 lorsqu’une 
puissance moyenne est demandée.

Le design de la console de com-
mande de la SP 154(i) est le même que 
celui employé pour la flotte actuelle de 
machines à coffrage glissant de Wirtgen. 
L’utilisateur n’a donc plus à se familiariser 
avec lui, il le connaît déjà. Cela garantit une 
pose continue et précise sans longs temps 
de formation.

Si le procédé de pose bicouche, 
privilégié sur le chantier tchèque et sur 
de nombreux autres dans le monde, est 
tellement rentable, c’est parce que seule 
la couche supérieure contient du béton 

désactivé, dont le coût est relativement 
élevé. Dans la couche inférieure, un 
mélange meilleur marché peut être utilisé. 
Grâce à la pose de la couche supérieure en 
«frais sur frais», un excellent assemblage 
des couches a été rendu possible sur les 
chaussées de 11,5 m de largeur et 27 cm 
de hauteur. Ensemble, la couche inférieure 

de 22 cm d’épaisseur et la couche supé-
rieure de 5 cm d’épaisseur constituent une 
voie de circulation extrêmement portante 
résistant aux charges croissantes du trafic 
de poids lourds. La mise en œuvre des 
SP 154(i) contribue ainsi également à une 
sécurité plus élevée et à une plus grande 
durabilité des routes.  

Les trains de pose de béton de Wirtgen 
se composent de 2 machines à coffrage 
glissant et d’une machine de traitement 
de surface. Pour œuvrer comme finisseur 
1re couche, la SP 154(i) est équipée d’un 
dispositif d’insertion de goujons automa-
tique, de jusqu’à 3 dispositifs d’insertion de 
tirants d’ancrage pour joints longitudinaux 
et d’un convoyeur à bande pour le trans-
port du béton vers le finisseur 2e couche. 

Lors de la mise en œuvre comme 
finisseur 2e couche, une poutre correctrice 

oscillante et une taloche garantissent 
une finition de surface optimale. Les 
machines de traitement de surface comme 
la TCM 180(i) se chargent de conclure les 
opérations. Elles peuvent produire diffé-
rentes structures de surface et pulvériser 
une dispersion sur le revêtement en béton 
frais pour éviter sa dessiccation précoce. 
Lors de la pose de béton désactivé, en 
revanche, aucune texture de surface n’est 
produite, mais la couche supérieure est 
brossée pour obtenir la surface de béton 
désactivé typique, avec environ 1 mm de 
profondeur de texture. 

Source: WIRTGEN GROUP

Une équipe de choc pour une performance élevée
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ciers. Le temps nécessaire pour simuler, 
développer et calculer les projets d’énergie 
renouvelable est considérablement réduit 
et SINN Power peut fournir des solutions 
clés en main aux clients. L’OHP de SINN 
Power peut être utilisé pour remplacer les 
générateurs diesel sur les îles éloignées ou 
pour compléter les grands parcs éoliens en 
mer dans le monde entier. La plus petite 
unité possible est de 24 m x 24 m avec une 

monde entier. Grâce 
à ces dimensions, 
l’infrastructure et les 
outils nécessaires 
pour installer l’OHP 
sont réduits à des 
outils légers. Tous 
les composants 
sont préfabriqués et 
l’installation sur site 
se limite à des tâches 
de type «plug&play». 
En outre, SINN 
Power a mis l’accent 
sur le remplacement 
à chaud de tous les composants, ce qui 
permet de les réparer et de les remplacer 
sans arrêter l’ensemble de l’OHP. Un 
avantage crucial de l’approche modulaire 
de SINN Power est son impact sur la 
performance financière –- les économies 
d’échelle réduisent le coût grâce à la pro-
duction en série des composants répétitifs. 
En fonction de la taille et de l’implantation, 
SINN Power envisage un CAPEX pour la 
structure à partir de 0,09 €/Wp ($0,13/Wp).

La plate-forme hybride océanique (OHP) 
de SINN Power est désormais disponible 
pour les développeurs de projets du 
monde entier. La première structure 
maritime modulaire et multifonctionnelle 
au monde est dotée d’un haut degré de 
personnalisation : la taille, la flottabilité, 
la disposition et une variété de sources 
d’énergie renouvelable peuvent être adap-
tées en fonction des demandes spécifiques 
du projet. La combinaison de différentes 
sources d’énergie et de solutions de stoc-
kage au lithium-iron-phosphate (LFP) est 
rendue possible par ModTroniX de SINN 
Power, la première famille de produits au 
monde composée de machines électriques, 
d’électronique de puissance et de solutions 
de stockage avec un indice IP68.

Le projet de démonstration de l’OHP de 
SINN Power a été déployé à proximité du 
port d’Héraklion, en Grèce, où SINN Power 
exploite son centre de recherche et déve-
loppement. La plate-forme modulaire est 
actuellement équipée de 192 modules pho-
tovoltaïque (72 cellules) d’une puissance 
nominale de 390 Wp chacun, fournis par le 
partenaire du projet Schmid Pekintas, de 
Turquie, et sera complétée par 4 éoliennes 

SINN Power et ModTroniX sont prêts au déploiement

Huracan (10 kWp chacune) 
de LuvSide, en Allemagne, 
puis par 4 convertisseurs 
d’énergie des vagues 
(WEC) de SINN Power. 
Malgré de nombreux défis 
dus à la pandémie, l’équipe 
a réussi à terminer les installations dans 
un délai d’un mois et cherche à accélérer 
encore le processus d’installation pour les 
déploiements futurs. L’intégrité structurelle 
de la plate-forme dans l’environnement 
maritime a été testée sur le mur du brise-
lames depuis 2015.

La modularité de tous les composants 
assure la compétitivité financière

En suivant une approche de concep-
tion modulaire, SINN Power a réussi à 
aborder et à résoudre de nombreux défis 
en matière de logistique, d’installation 
et d’exploitation, qui ont tous un impact 
significatif sur la performance financière. 
Tous les composants de l’OHP sont 
faciles à expédier, de préférence dans des 
conteneurs standard de 12,2 m (40’), ce 
qui permet de déployer des projets dans le 

L’implantation parfaite pour chaque climat 
– chaque projet peut être optimisé

La combinaison de différentes sources 
d’énergie renouvelable sur l’OHP permet 
une densité énergétique incontestable 
et d’optimiser chaque projet individuel-
lement, en fonction du climat et des 
ressources locales. En s’appuyant sur 
une base de données sophistiquée, SINN 
Power a développé un outil de configu-
ration de projet qui fournit des plans de 
projet complets en quelques clics. En 
fournissant des coordonnées, l’outil de 
configuration simule la meilleure composi-
tion des sources d’énergie renouvelables, 
tout en fournissant des nomenclatures, des 
schémas électriques et des modèles finan-

puissance installée de 80 kWp et la plus 
grande OHP standard est de 120 m x 120 m 
et dans sa disposition maximale atteint une 
puissance installée de 5 MWp.

Conçu pour l’océan – mais pas seulement
L’OHP a été spécifiquement conçue 

pour être déployée dans l’environnement 
maritime, mais le principe de base permet 
2 variantes de la plate-forme pour un 
déploiement dans des eaux avec peu ou 
pas de houle. En raison de leur conception, 
ces plates-formes ne sont actuellement 
adaptées qu’aux installations photovol-
taïques.

Source: SINN Power
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Svappavaara, au-dessus du cercle polaire 
arctique, ainsi que des équipements de 
levage à Malmberget et Luleå. Le contrat 
prévoit l’accès aux outils numériques de 
pointe de Konecranes pour l’élaboration 
d’un plan de maintenance qui maximise le 
temps de disponibilité.

Source: Konecranes Sweden

et la sécurité sont 
primordiales.

«Konecranes était 
déjà notre fournis-
seur à Malmberget 
et, sur la base de ce 
travail, nous avons 
convenu d’étendre 
le champ d’appli-
cation pour couvrir 
l’ensemble de la 
société, y compris 
nos filiales. L’accord 
pluriannuel nous 
donne l’occasion, 
avec Konecranes, de planifier une 
approche commune de maintenance à 
long terme pour l’avenir, et nous sommes 
impatients de commencer ces prochaines 
étapes», déclarait Johan Rotmalm, titulaire 
du contrat chez LKAB.

Konecranes assurera l’entretien des 
portes industrielles et des équipements de 
levage sur les sites de LKAB à Kiruna et 

Konecranes a remporté un contrat 
de service pluriannuel avec le groupe 
international d’exploitation minière et de 
minéraux LKAB pour la maintenance de 
quelque 1600 actifs répartis sur 4 sites 
du nord de la Suède et du cercle polaire. 
Konecranes a remporté le contrat grâce à 
sa technologie éprouvée et à sa capacité à 
améliorer la sécurité et la productivité des 
clients, même dans les conditions les plus 
difficiles.

Les mines de LKAB dans le nord de la 
Suède sont éloignées et soumises à des 
conditions hivernales difficiles. À l’intérieur 
de ses installations, certains des équipe-
ments nécessitant un entretien régulier se 
trouvent à plus d’un kilomètre sous terre, 
dans des endroits difficiles d’accès, et les 
portes industrielles massives ne peuvent 
pas tomber en panne étant donné les 
températures stables nécessaires pour 
assurer le succès du processus de produc-
tion de minerai de fer. Une planification 
précise, une technologie à toute épreuve 

LKAB choisit Konecranes pour sa technologie de service 
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LiuGong North America lançait récem-
ment la première de ses nouvelles pelles 
de la série F. La 9018F est une mini pelle de 
1,8 t. Elle a été conçue pour satisfaire ou 
dépasser les spécifications de conception 
du marché nord-américain, et pour être 
parfaitement adaptée au secteur de la 
location. 

Les dimensions compactes, la lame de 
remblayage repliable et le train de roule-
ment rétractable de la 9018F offrent à ses 
utilisateurs plusieurs avantages en matière 
de transport et d’application. LiuGong 
s’attend à ce que la 9018F soit particuliè-
rement utile sur les marchés des services 
publics et du paysagisme, entre autres.

La machine est disponible avec une 
cabine fermée pressurisée conforme aux 
normes FOPS, avec chauffage et dégivrage 
des vitres, ainsi qu’un toit conforme aux 
normes TOPS. La 9018F à cabine fermée 
ne mesure que 2, m de haut, ce qui permet 
les déplacements dans les tunnels et sous 
les viaducs.

La petite taille de la 9018F, associée à un 
châssis rétractable, permet à l’opérateur 
d’accéder aux espaces de travail les plus 
restreints. Sa largeur de 1295 mm de 
marche extérieure à marche extérieure 
se rétracte à seulement 991 mm, ce qui 
lui permet de passer facilement entre les 
obstructions sur le site et à travers presque 
toutes les portes. 

Les opérations de remblayage ou de 
bouteur ne nécessitent plus que l’opérateur 

retire sa main de la commande de la lame 
pour modifier la vitesse de déplacement. 
En appuyant simplement sur le haut de 
la poignée, l’opérateur peut désormais 
sélectionner une vitesse de déplacement 
élevée ou faible. 

Les caractéristiques standard de la 9018F 
comprennent un moteur Yanmar Tier 4 
final à couple élevé de 17 hp, ainsi que le 
ralenti automatique et l’arrêt automatique.

Source: LiuGong North America

LiuGong North America lance une mini pelle de 1,8 t
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KOBELCO Construction Machinery USA 
présentait récemment le modèle amélioré 
de pelle ED160BR-7 Blade Runner.

L’ED160BR-7 de nouvelle génération est 
une machine innovante, unique à KOBEL-
CO, qui offre une polyvalence inégalée. Elle 
combine à la fois une pelle à rayon court 
et un bouteur, ce qui permet aux clients 
d’avoir 2 machines en une. 

Cette machine de 105 hp, pesant 
16 780 kg, est équipé d’une lame de 
remblayage brevetée à p ositions de 
grande capacité avec des bords repliables. 
La ED160BR-7 est la machine idéale pour la 
préparation des sites et le nivellement des 
pentes.

Équipée d’un nouveau moteur Tier 4 
final qui augmente sa puissance d’environ 
10%, la nouvelle ED160BR-7 maintient une 
productivité et une efficacité supérieures, 
même lorsqu’elle travaille à des niveaux 
de puissance élevés, soulève des charges 
lourdes ou se déplace sur des pentes 

raides. La fonction 
exclusive de dépla-
cement indépendant 
de KOBELCO permet 
à l’ED160BR-7 de se 
déplacer, de lever et 
de pivoter simulta-
nément sans perte 
de puissance. De 
plus, sa forte force 
de traction permet 
à l’ED160BR-7 de 
s’attaquer facilement 
aux terrains escarpés 
et accidentés.

La KOBELCO 
ED160BR-7 est équipée de capacités 
multifonctions améliorées, notamment 
d’un système de sélection des accessoires 
avec préréglages du débit pour le godet, 
le brise-roche, la grignoteuse et le pouce. 
Ce système de sélection des accessoires 
permet à l’opérateur de changer d’outil 

KOBELCO présente la nouvelle génération 
de la pelle ED160BR-7 Blade Runner

rapidement et facilement. Les réglages 
de mode pour d’autres accessoires, tels 
qu’un rotateur d’inclinaison, peuvent être 
facilement ajoutés ou modifiés.

Source: KOBELCO Construction Machin-
ery USA
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L’ouverture manuelle d’outils pesant 
plusieurs tonnes avec une massue ou 
une barre à mine appartient désormais 
au passé. La manipulation des outils 
avec le nouveau Tool Separator de RUD 
est plus sûre et surtout plus rapide. La 
dernière innovation du spécialiste des 
entraînements permet d’ouvrir des outils 
d’injection, de poinçonnage et de formage 
en quelques secondes, révolutionnant ainsi 
une fois de plus les processus de fabrica-
tion, de maintenance et de réparation. 

L’optimisation des processus permet 
d’amortir rapidement l’achat du Tool 
Separator. Les responsables d’usine et 
d’atelier ainsi que les contrôleurs sont 
satisfaits, mais aussi les responsables de 
la sécurité du travail et le personnel. En 
effet, les travaux avec le nouveau dispositif 
d’ouverture de RUD sont particulièrement 
ergonomiques et sécurisés. Le Tool Sepa-
rator est donc un complément idéal au Tool 
Mover Pro, le dispositif de retournement 
d’outils de RUD.

«Le Tool Separator représente un 
tournant dans la manipulation d’outils 
sécurisée et efficace», soulignait Anne 
Kühling, responsable produits dans le 
domaine Convoyage et entraînement chez 
RUD Ketten Rieger & Dietz GmbH u. Co. 
KG. «La demande pour notre nouveau pro-
duit émanait directement du marché. Rien 
d’étonnant à cela : les outils de plusieurs 
tonnes sont souvent ouverts manuelle-
ment dans les entreprises, à partir de la 
grue ou avec une massue ou une barre à 
mine. Selon l’outil, l’opération peut durer 
entre 30 minutes et 3 heures et jusqu’à 
3 ouvriers doivent être présents. Ou alors 
d’autres machines sont détournées de leur 
usage initial pour ouvrir l’outil. Cela n’est 
pas efficace et entraîne des coûts d’exploi-
tation supplémentaires. Il était donc urgent 
de trouver une solution.» 

C’est précisément à ce besoin que 
répond RUD avec le Tool Separator. Une 
seule personne et quelques minutes sont 
nécessaires pour effectuer le processus 
complet avec le Tool Separator. Le 
dispositif d’ouverture d’outils de RUD 
fonctionne avec une force d’ouverture et 
de fermeture de 50 kN (ce qui correspond 
à 5 t). Une commande SPS est présente 
pour un fonctionnement intelligent. La 
force et la vitesse contrôlées assurent une 

ouverture en douceur et 
une fermeture précise 
des moitiés d’outils – la 
force théorique peut être 
réglée entre 0 et 55 kN, 
et la vitesse entre 0 et 
2000 mm/min. 

L’utilisation du Tool 
Separator préserve non 
seulement les outils 
onéreux, mais aussi les 
articulations et la colonne 
vertébrale des travail-
leurs. La surface d’appui 
de seulement 380 mm de 
hauteur permet un travail 
particulièrement ergono-
mique. Autre avantage : 
après l’ouverture 
contrôlée, l’ouvrier peut 
directement travailler 
sur les 2 moitiés d’outils 
avec le Tool Separator 
– qui sert alors d’établi, 
pour de petites répara-
tions ou remises en état. 
Cela réduit encore plus 
les temps d’arrêt lors des 
travaux de réparation. Et 
la sécurité est toujours 
garantie. En effet, tant 
qu’une personne est pré-
sente entre les 2 moitiés 
d’outil, il est impossible 
de commander le Tool 
Separator – que ce soit 
avec un bouton sur la 
machine ou par com-
mande à distance.

Le Tool Separator est 
entraîné électriquement 
par le système à chaînes 
2-en-1 Tecdos Pi-Gamma de RUD qui a été 
spécialement conçu pour des applications 
horizontales et verticales. Le système 
fonctionne à partir d’une chaîne ronde en 
acier très performante, également conçue 
par RUD. Le système d’entraînement est 
particulièrement résistant aux forces, 
nécessite peu d’entretien et présente une 
longue durée de vie. 

«Avec son entraînement électrique, le 
Tool Separator est unique en son genre, 
car nous avons entièrement renoncé à 
un système hydraulique, qui requiert 

Une révolution en matière de manipulation des outils

non seulement plus d’entretien, mais est 
aussi plus encombrant avec la présence 
de l’unité hydraulique supplémentaire. Le 
Tool Separator est en revanche un système 
compact tout-en-un, expliquuait Walter 
Lais, constructeur chez RUD Ketten Rieger 
& Dietz GmbH u. Co. KG. Sa conception 
compacte offre aux utilisateurs une 
hauteur de travail très ergonomique.»

Source: RUD Ketten Rieger & Dietz 
GmbH u. Co. KG 
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Les Championnats du monde de ski nor-
dique 2021 se sont déroulés du 23 février 
au 7 mars à Oberstdorf, une commune 
de Bavière, en Allemagne. Après 1987 et 
2005, Oberstdorf était encore cette année, 
pendant plusieurs semaines, le centre du 
monde des sports d’hiver.

Un événement d’une telle envergure 
exige une préparation de la neige de 
première classe puisque les sauteurs à 
ski, skieurs de fond et athlètes de combiné 
nordique du monde entier s’affrontent 
pour désigner le meilleur d’entre eux. 

Les dameuses PistenBully de Kässbohrer 
ont assuré des conditions de compétition 
parfaites sur les pistes de ski. Une d’entre 
elles, la PistenBully 600E+, peinte en vert 
plutôt que dans le rouge traditionnel, a 
fourni des performances et une durabilité 
accrues, grâce à un entraînement hybride 
diesel-électrique doté d’une technologie 
d’automatisation intelligente développée 
par la société STW.

La commande intelligente de la machine 
calcule, par exemple, le point de fonction-
nement optimal du moteur en fonction de 
la position de l’accélérateur, de la pente 
à gravir, la vitesse et les besoins actuels 
en matière de fraisage. Le moteur diesel 
peut alors fournir la puissance requise 
avec un rendement optimal du carburant. 
Le moteur est utilisé en permanence à un 
régime inférieur et à une charge supé-
rieure où il est plus efficace. Les équipes 
d’ingénieurs de PistenBully et de STW ont 
développé cette fonctionnalité ensemble, 
dans le cadre d’un partenariat unique.

Outre l’entraînement de la machine, les 
outils et les systèmes d’assistance de la 

dameuse, tels que le bouclier à neige sont 
également contrôlés intelligemment. 

Le support d’outil arrière se dirige de 
manière autonome et peut être commandé 
automatiquement pour compenser une 
forte pente transversale. 

Grâce à cette technologie, les organi-
sateurs des Championnats du monde de 
ski nordique étaient équipés pour fournir 
des pistes parfaitement préparées, sur 
lesquelles les athlètes ont pu s’entraîner et 
donner le meilleur d’eux-mêmes.

En outre, les opérateurs, l’exploitant et 
le fabricant du PistenBully ont l’avantage 
de pouvoir connecter le véhicule via le mo-
dule de communication STW TCG. Cette 
solution de communication robuste permet 
de mettre à jour le logiciel et d’accéder aux 
données de fonctionnement et de position 
en temps réel. Avec un logiciel approprié, 
une gestion efficace de la neige et de la 
flotte de dameuses est possible.

Les moteurs électriques powerMELA du 
600E+ assurent une propulsion dynamique, 
un fonctionnement plus souple avec une 
consommation de carburant réduite et, 
bien sûr, des émissions de CO2 et de bruit 
moindres. Cela signifie que les pistes de 
ski de fond et les pistes de course pour les 
skieurs d’élite d’Oberstdorf sont préparées 
de manière plus durable.

L’entreprise STW, dont le siège social 
est situé à Kaufbeuren, en Allemagne, s’est 
engagée il y a 35 ans à numériser, auto-
matiser et électrifier les machines mobiles. 
Avec ses produits, systèmes et solutions 
génériques ou spécifiques, qui sont 
développés et produits en Allemagne, elle 
soutient ses clients dans leur objectif de 
faire de leurs machines les meilleures du 
monde grâce à une technologie innovante.

Source: Sensor-Technik Wiedemann 
GmbH

Des conditions idéales pour les sports d’hiver
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Dana Incorporated présentait récemment 
une nouvelle chaîne cinématique pour les 
grues tout-terrain d’une capacité de levage 
de 75 à 100 t et les tracteurs terminaux.

L’essieu directeur à usage intensif 
Spicer® 246 et le convertisseur de couple 
Spicer C3300 sont proposés dans le cadre 
d’une solution de transmission complète 
pour les grues tout-terrain qui offre des 
performances de premier ordre grâce à des 
capacités de franchissement des pentes et 
des vitesses de déplacement améliorées, 
une plus grande efficacité sur le terrain, 
une productivité accrue et des coûts 
d’exploitation réduits.

«À mesure que le marché mondial de 
la construction se redresse, les acheteurs 
recherchent des véhicules performants 
offrant une productivité et une efficacité 
exceptionnelles», déclarait Aziz Aghili, 
président de Dana Off-Highway Drive and 
Motion Systems. «Les capacités impor-
tantes et croissantes de Dana en matière 

de grues tout-terrain, nous permettent 
d’anticiper les évolutions du marché et de 
collaborer avec les fabricants d’équipe-
ments d’origine pour fournir les technolo-
gies de transmission qui améliorent leur 
compétitivité.»

Le Spicer 246 découle d’une conception 
d’essieu monobloc et des joints à haute 
intégrité qui offrent des performances 
exceptionnelles dans les conditions de 
travail les plus sévères. Il offre des géomé-
tries de direction optimisées pour minimi-
ser le glissement, tandis que la conception 
à joint universel unique avec engrenages 
planétaires extérieurs fournit un couple de 
sortie élevé et un freinage haute capacité 
avec une faible résistance aux vitesses de 
déplacement. 

Actuellement disponible pour les essais 
sur le terrain des équipementiers, l’essieu 
Spicer 246 peut également être adapté 
pour être utilisé dans les véhicules d’assis-
tance au sol des aéroports, où il peut être 

configuré avec des freins humides en 
option.

Dana a développé le nouveau conver-
tisseur de couple Spicer C3300 spécifi-
quement pour les grues tout-terrain. Il est 
optimisé pour les moteurs jusqu’à 260 hp 
(195 kW) et peut être associé aux trans-
missions Spicer. Dana est le seul fabricant 
au monde à fournir un convertisseur de 
couple avec 3 grosses pompes d’entraîne-
ment pour les outils.

Le convertisseur de couple Spicer 
C3300 est disponible avec un dispositif de 
blocage en option qui améliore l’efficacité 
tout en fournissant un effort de freinage 
plus important en descente. Il présente 
de nouvelles tailles de disques de conver-
tisseur configurées pour optimiser les 
performances des moteurs actuels à bas 
régime.

Disponible dès maintenant, le conver-
tisseur de couple Spicer C3300 est déjà 
utilisé dans des applications de tracteurs 

Nouvelle transmission pour les grues tout-terrain 
et les tracteurs de terminaux
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Mack MP et peut être spécifiée sur les 
modèles Mack Pinnacle™ à essieu avancé, 
Granite®, TerraPro™ et LR. 

De plus, Mack annonçait récemment 
l’amélioration de sa garantie standard 
sur les essieux pour les modèles Mack 
Anthem®, Pinnacle, Granite, TerraPro et LR 
de l’année-modèle 2022, en prolongeant la 
durée et le kilométrage de la couverture. 

Source: MackTrucks, Inc.

La conception des lames de ressort et les 
barres de torsion en forme de V assurent 
la stabilité nécessaire pour transmettre 
efficacement les forces dans le châssis du 
camion. Les amortisseurs, ainsi que les 
tours d’amortisseurs en caoutchouc et en 
acier, améliorent la conduite et la mania-
bilité. 

La mRIDE est entièrement intégrée 
aux moteurs, transmissions et essieux 

La suspension Mack® mRIDE™ à ressorts 
à lames et blocs de caoutchouc, qui offre 
une meilleure stabilité et une plus grande 
traction sur les chantiers, permet mainte-
nant une charge utile accrue lorsqu’elle est 
associée à des essieux Mack exclusifs. 

Disponible avec des suspensions de 
18 145 kg et 20 865 kg et avec des essieux à 
voie standard, les clients peuvent écono-
miser 63,5 kg avec des freins à tambour et 
66,2 kg avec des freins à disque pneuma-
tiques grâce au moulage des composants 
de la suspension dans le carter d’essieu 
Mack. Les essieux Mack sont produits 
dans l’usine Mack de Hagerstown, dans le 
Maryland. 

Les ressorts paraboliques de la mRIDE 
sont les plus épais au centre pour assurer 
que la zone de charge de la pince offre la 
plus grande résistance, et sont coniques 
pour améliorer le confort du conducteur. 
La mRIDE offre une articulation extrême 
et un contact constant avec les pneus, ce 
qui permet une traction supérieure sur les 
terrains accidentés des chantiers. 

La suspension Mack® mRIDE™ et les essieux Mack 
permettent  d’augmenter la charge utile 

terminaux, où il permet de 
réduire la hauteur des sellettes 
d’attelage.

Dana dispose d’une sélection 
importante et croissante de 
technologies d’entraînement 
et de mouvement pour les 
fabricants de grues sur che-
nilles et sur roues. Plus tôt 
cette année, Dana présentait une nouvelle 
série d’entraînements Spicer Torque-Hub™ 
pour les grues sur chenilles et autres 
grands véhicules à chenilles.  Avec des 
couples nominaux allant de 80 000 Nm à 
450 000 Nm, les nouveaux entraînements 
offrent un assemblage et des rapports 
d’engrenage flexibles pour répondre 
aux préférences des fabricants pour les 
applications sur chenilles et sur roues.

Dana propose également des treuils 
Brevini™ haute performance pour les grues 
et autres applications avec des capacités 
de levage de 990 kg à 30 t. 

En outre, Dana prend en charge les fonc-
tions de travail des grues avec une large 
sélection de mécanismes d’orientation, de 
pompes et de moteurs hydrauliques et de 
distributeurs proportionnels Brevini.

Source: Dana Incorporated
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L4 turbo de 2,0 l afin de réduire le prix de 
la version d’entrée de gamme. Cela dit, 
le moteur de base du Q8 est un V6 turbo 
de 3,0 l qui développe 355 chevaux. Cet 
engin suffit à la tâche en permettant 
au Q8 d’accélérer de 0 à 100 km/h en 
5,6 secondes tout en pouvant tracter une 
remorque de 3500 kg.

Mais, si vous aimez la conduite plus 

enivrante que procure un V8, les modèles 
SQ8 et RS Q8 ne vous décevront pas. Ainsi, 
la puissance de 500 chevaux du V8 biturbo 
de 4,0 l permettent au SQ8 de passer de 
0 à 100 km/h en 4,1 secondes. Pour sa part, 
les performances du RS Q8 se rapprochent 
du Lamborghini Urus avec un temps de 
3,8 secondes pour accélérer de 0 à 100 
km/h grâce à ses 591 chevaux.

Peu importe le choix du moteur, la boîte 

automatique compte 8 rapports. De même, 
on retrouve un système d’hybridation léger 
de 48 V qui vient en assistance au moteur 

Benz GLE Coupé qui ont été dévoilés 
respectivement en 2008 et 2016, le Q8 s’est 
fait longuement désiré. Qu’à cela ne tienne, 
l’introduction du Q8 en 2019 a coïncidé 
avec le dévoilement du Lamborghini Urus 
avec lequel il partage plusieurs compo-
santes mécaniques. 

Si on le compare au Q7 dont la nais-
sance remonte à 2005, le Q8 est plus 

court, plus large et moins haut tandis que 
l’empattement est identique. L’habitacle du 
Q8 se limite à 5 places avec ses 2 rangées 
de sièges alors que le Q7 peut accueillir 
7 personnes grâce à ses 3 rangées de 
sièges et son plafond plus élevé. Malgré 
tout, on s’accorde pour dire que la 3e ban-
quette du Q7 est étriquée et que le Q9 sera 
le bienvenu.

Moteur V6 ou V8
Le Q8 peut être propulsé par un V6 ou 

un V8. Pour sa part, le Q7 offre aussi un 

La 17e lettre de l’alphabet désigne les 
utilitaires d’Audi qui fêtait récemment les 
40 ans de son système quattro. Le rouage 
quattro n’a cessé d’évoluer au cours des 
dernières décennies afin d’améliorer sa 
fiabilité, son efficacité et son rendement 
énergétique. 

En attendant l’arrivée du futur Q9 qui 
donnera la réplique aux Mercedes-Benz 
GLS et BMW X7, j’ai fait l’essai du Q8 et 

de ses variantes SQ8 et RS Q8 de haute 
performance. Par rapport à ses principaux 
rivaux que sont le BMW X6 et le Mercedes-

Pour les adeptes de “Q-Audi” 
ou de RS Q
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thermique afin de réduire la consommation 
d’essence en accélération ou à vitesse 
stable sur l’autoroute.

Trois modèles : trois prix
Il n’y a aucun doute que les perfor-

mances et la sonorité du V8 relèvent 
l’agrément de conduite. Mais, il y a un prix 
à payer... puisque le SQ8 coûte environ 
25 000 $ de plus que le Q8 alors que la 
facture augmente de 41 000 $ dans le cas 
du RS Q8. Cela dit, les 3 modèles ne se dis-
tinguent non seulement par la puissance 
des moteurs mais aussi, notamment, par 
leur apparence, leurs éléments méca-
niques, leur instrumentation et les groupes 
d’option.

D’une part, le look des SQ8 et RS Q8 est 

nettement plus agressif, d’autre part, les 
réglages de la suspension et la dimension 
des pneus améliorent la tenue de route. À 
titre de comparaison, les roues du Q8 ont 
20 pouces alors que celles du SQ8 et du RS 
Q8 augmentent le diamètre à 21 pouces et 
22 pouces. Le RS Q8 propose même des 
roues de 23 pouces en option.

Moins lourd que le Q7, le Q8 a un tempé-
rament nettement plus sportif. Malgré 

tout, il n’est pas aussi agile qu’un Porsche 
Cayenne qui est plus léger et plus petit. 
Bien ancré au sol avec ses gros pneu-

Fiche Technique Audi RS Q8
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matiques, le Q8 roule avec aplomb en se 
moquant des imperfections de la chaussée. 
Néanmoins, la direction pourrait être plus 
commutative.

En ce qui concerne l’aménagement inté-
rieur, les passagers avant apprécieront le 
confort des sièges. À l’arrière, la banquette 
convient à 2 personnes alors que la place 
du milieu est incommodante à cause de 

Empattement :
Longueur :
Largeur :
Hauteur :
Poids :
Moteur :
Puissance :
Pneus de série :
Réservoir de carburant :
Capacité de remorquage (max) :
Volume du coffre :

Type : utilitaire 4-5 passagers
Moteur : V8 4,0 l biturbo
Puissance : 591 hp @ 6000 tr/min / 590 lb pi @ 2200-4500 tr/min
Transmission : automatique à 8 rapports
Direction : à crémaillère assistance électrique
Suspension (av. / arr.) : indépendante / indépendante
Freins (av. /arr.) : disque / disque – ABS
Accélération 0-100 km/h : 3,8 s

son assise courte et le renflement du plan-
cher. La sobriété de l’habitacle s’inspire des 
autres modèles de la marque (A6, A7, A8 
et Q7) avec une ambiance moins fastueuse 
que le Mercedes-Benz GLE Coupé mais 
plus élégante que le BMW X6 qui verse 
davantage dans la sportivité.

Audi Q8 55 TFSI
300 cm
499 cm
200 cm
170 cm
2270 kg

V6 turbo 3,0 l
335 hp

275/50R20
85 l

3500 kg
605/1755 l

BMW X6 xDrive40i
298 cm
493 cm
200 cm
170 cm
2170 kg

L6 turbo 3,0 l
335 hp

255/50R19
83 l

3500 kg
580/1530 l

Mercedes GLE Coupé
293 cm
494 cm
201 cm
172 cm
2230 kg

L6 turbo 3,0 l
429 hp

275/45R21
85 l

3500 kg
655/1790 l
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Nominations

La direction de Top Lift Enterprises 
Inc. annonçait récemment la nomination 
de Rémi Comeau à titre de directeur 
régional pour Top Lift Entreprises Inc. au 
Québec.

Monsieur Comeau œuvre dans 
l’industrie depuis 24 ans. Il a occupé 
différentes fonctions auprès de conces-
sionnaires de machinerie Case et John 
Deere, ainsi que dans le transport spé-
cialisé. Il est chez Top Lift depuis 10 ans 
où il a été directeur du département de service et des pièces, et 
coordonnateur aux ventes. Rémi Comeau s’occupera dorénavant 
des opérations des succursales de Montréal et de Sherbrooke 
au Québec. Il ne fait nul doute que son expérience contribuera 
grandement à son succès dans ses nouvelles fonctions.

Les Entreprises Toplift est un important distributeur d’équipe-
ments de terrassement et de manutention dans tout le Canada. 
Au Québec, l’entreprise représente les marques Link-Belt, 
Ammann, Gehl, Genie, Sennebogen et Toplift Ferrari.

Source: Top Lift Enterprises Inc.

Le chef de l’exploitation de Sollio 
Groupe Coopératif, Pascal Houle, 
annonçait récemment la nomination 
d’Alexandre Lefebvre, président de 
Lefebvre & Benoît, au poste de chef de la 
direction de Groupe BMR et de vice-
président exécutif chez Sollio Groupe 
Coopératif. Monsieur Lefebvre succède 
ainsi à monsieur Houle qui occupait ces 
fonctions depuis 2015.

Lefebvre & Benoit est l’un des 
distributeurs de matériaux de construction les plus importants au 
Québec. Groupe BMR en est le principal actionnaire depuis 2019 
et l’entreprise compte plus de 600 employés. 

Dans ses nouvelles fonctions, Alexandre Lefebvre s’assurera 
de la poursuite de la croissance de Groupe BMR, conformément 
au Plan stratégique 2020-2025 de l’entreprise.

Monsieur Lefebvre continuera d’offrir son soutien à Lefebvre 
& Benoît puisqu’il restera impliqué à titre de président du conseil 
d’administration. Marc-André Lefebvre assurera dorénavant le 
rôle de président du groupe.

Titulaire d’un maîtrise en administration des affaires de 
l’Université Queen’s, Alexandre Lefebvre possède également un 
baccalauréat en administration de l’Université d’Ottawa. Il siège, 
entre autres, au conseil d’administration de l’Independant Lum-
ber Dealer Co-operative, regroupement d’achat ayant un chiffre 
d’affaires de plus de 7 milliards $ et est également membre du 
Bureau des gouverneurs du Conseil du patronat du Québec 
(CPQ). En 2017, il a été honoré au Top 40 Under 40 au Canada.

Source: Sollio Groupe Coopératif

Balai usagé BUCHER Optifant 70, sur chassis de 
camion GMC 2008, Stock 405914 
 Prix : $114 000
Accessoires Outillage Limitée
  Téléphone: 514-993-3807 ou 1-800-461-1979

Balai usagé BUCHER CityCat 5006XL 2016 com-
pact, 2856 heures, Stock SN7148

Prix sur demande
Accessoires Outillage Limitée
  Téléphone: 514-993-3807 ou 1-800-461-1979

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

Nouveau PETTIBONE T944X, 9000 lb, hauteur 
44’6’’, tourelle traversante de 70’’.
Super Équipement inc.
patrick@superequipment.com 
Patrick Tremblay Téléphone: 514-237-6281

LOCATION de remorques-dompeuses ROLLROC
Heavy-duty  de 15 a 40 tonnes pour construction.

Location à la journée, semaine, mois ou saison.
Samson Canada Inc. Téléphone: 819-297-2566

DEERE 444K HIGH LIFT 2019
Seulement 44 heures

Attache rapide, godet de 1,9 m3, éclairage au 
DEL, garde-boue avant, caméra de marche 
arrière, système de pesage, siège chauffant, 
tout équipé
 Prix US$97,000 FAB.

La machine est quasiment neuve, propre et 
entretenue et prête à travailler. Nous avons un 
grand inventaire de machines neuves et d’occa-
sion, dont plusieurs sont sous garantie.

HeavyQuip - Houston 
Adrian Copeland Téléphone: (281) 946-3890

KLEEMAN Mobicat MC100R EVO 2019

Concasseur à mâchoires d’occasion avec télé-
commande, séparateur magnétique, alimenta-
teur vibrant avec capacité d’alimentation jusqu’à 
330 t/h, réglage hydraulique de l’écartement du 
concasseur, panneau de commande tactile et 
armoire de commande verrouillable.
Numéro de série K0020140

Prix $429 900 FAB

Linda Mayer courriel: linda@equippo.com 
 Téléphone: +41 41 544 0404
 www.equippo.com
Equippo AG
Baarerstrasse 141
6300 Zug Switzerland
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The ARA Show
Reporté au 18-20 octobre 2021
Las Vegas, NV, États-Unis

bauma CONEXPO INDIA
Reporté à 2022
Greater Noida/Delhi, Inde

inter airport south east asia
Reporté au 22-24 septembre 2021
Singapour 

Intermat INDIA
Reporté au 18-20 octobre 2021
Mumbai, Inde

World of Asphalt 
Reporté au 29-31 mars 2022
Nashville, TN États-Unis

Work Truck Show 
Reporté au 8-11 mars 2022 
Indianapolis, IN États-Unis

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

steinexpo 
Reporté à septembre 2023
Homberg/Nieder-Ofleiden, Allemagne 

INTERMAT Paris
Reporté à avril 2024
Paris, France  

InnoTrans
Reporté au 20-23 septembre 2022
Berlin, Allemagne

The BIG Event Canadian Mining Expo
Reporté à une date indéterminée
Timmins, ON Canada

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

World of Concrete
exposition 8-10 juin 2021 • éducation 7-10 juin 2021
Las Vegas, NV États-Unis 

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

Hillhead 
Reporté au 21-23 juin 2022
Buxton, Derbyshire, Royaume-Uni

The Utility Expo 
28 septembre au 30 septembre 2021
Louisville, KY États-Unis

inter airport europe
9 novembre au 12 novembre 2021 
Munich, Allemagne 

IFAT
30 mai au 3 juin 2022 
Munich, Allemagne

Svenska Maskinmässan 
2 juin au 4 juin 2022
Stockholm, Suède

Agenda

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

Ancienne adresse (si applicable)

 Nom : 

 Compagnie : 

 Adresse : 

  

 Province/Code Postal : 

Nouvelle adresse

 Nom : 

 Titre : 

 Compagnie : 

 Adresse : 

  

 Province/Code Postal : 

 Téléphone : 

 Télécopieur : 

 Courriel : 

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

En raison des mesures prises dans différents pays 
pour contrer la pandémie due au coronavirus, 

il est primordial de vérifier si un événement qui vous 
intéresse aura bien lieu et... à quelle date.
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