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Au moment où vous lirez ceci, nous serons déjà de retour du World of
Asphalt, le plus important événement du genre en Amérique du Nord.
Plusieurs autres se tiendront également prochainement, signifiant ainsi
un retour à une vie à peu près normale dans l’industrie après une longue
période de perturbations dues aux mesures sanitaires suite à la pandémie.
Ceux d’entre vous qui ont pris l’habitude de lire InfraStructures en ligne,
auront une longueur d’avance. En effet, le magazine est disponible sur
internet avant qu’il ne soit imprimé et posté.
Pour recevoir un message par courriel quand la nouvelle édition est
disponible sur le Web, faites-nous parvenir vos coordonnées! C’est simple
et gratuit.
Dans ce numéro, comme toujours, vous trouverez un compte rendu
des principales nouvelles de l’industrie, autant d’ici que d’ailleurs dans le
monde.
Vous pouvez vous fier au magazine InfraStructures pour vous tenir au
courant des développement dans les secteurs de la machinerie lourde et
de l’équipement spécialisé.
Bonne lecture!
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Le port de Sainte-Catherine, près de Montréal au Québec,
retrouvera ses lettres de noblesse grâce à des travaux majeurs
de renouvellement d’infrastructures qui comprennent plus
de 1,5 km de conduites d’eaux pluviales, de drainage et de
réfection de dalles de béton.
Groupe ALI Excavation a débuté les travaux d’excavation à la
fin janvier 2022.
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Catalys Lubrifiants fait l’acquisition de
Nemco Lubricants & Chemicals
Catalys Lubrifiants annonçait récemment
l’acquisition de Nemco Lubricants &
Chemicals, un fabricant de lubrifiants et de
fluides automobiles basé dans les Prairies.
Cette transaction est la 3e acquisition de
Catalys au cours des 6 derniers mois et
marque l’achèvement de son réseau national de distribution, renforçant ainsi son
leadership dans l’industrie des lubrifiants.
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Grâce à l’acquisition de Nemco, Catalys
renforce sa présence dans l’Ouest canadien
en offrant à ses clients de solides capacités
de distribution et de fabrication. Catalys
compte désormais 4 sites de production
et d’emballage, 15 entrepôts et plusieurs
revendeurs à travers le Canada. Sa chaîne
d’approvisionnement complète dans les
Prairies, comprenant une usine de fabrication de lubrifiants, d’antigels, de lave-glace
et de produits connexes, permet à Catalys

de répondre efficacement aux commandes
actuelles et futures de ses clients à travers
le pays.
«L’acquisition de Nemco permet de
réaliser notre vision de bâtir un réseau de
distribution pancanadien pour Catalys»,
déclarait Jean-François Crevier, président
de Catalys Lubrifiants. «En assurant une
présence dans les 10 provinces, nous
sommes mieux équipés pour excéder les
besoins de nos clients et leur fournir des
produits de qualité, une expertise locale
et un service à la clientèle supérieur.
Cette annonce est l’aboutissement d’une
série d’acquisitions réalisées par Catalys
au cours de la dernière décennie afin de
s’établir comme leader canadien de la
distribution de lubrifiants. Cela marque le
début d’un nouveau chapitre passionnant,
et nous sommes impatients de mettre tout
notre réseau à contribution pour desservir
la clientèle et les communautés qui nous
accueillent.»
Avec les acquisitions de : North Atlantic
à St. John’s, à Terre-Neuve-et-Labrador,
LubeSource à Vaughan, en Ontario, et
Nemco à Winnipeg, au Manitoba, Catalys
s’engage à servir le secteur des lubrifiants
et de la distribution partout au Canada.
Source: Catalys Lubrifiants

comprend des produits cimentaires, des
mortiers, du sable polymère et d’autres
matériaux vendus en sac. Des synergies
seront générées par l’exploration du potentiel de ventes croisées pour les marchés
cibles de Sika, soit l’imperméabilisation
et la finition de bâtiments, par l’entremise
de canaux supplémentaires, d’un accès
géographique amélioré, ainsi que par les
possibilités qui s’ouvrent sur le marché en
croissance du sable polymère.
«L’ajout de Sable Marco nous permettra non seulement de bénéficier d’une
meilleure logistique mais aussi d’offrir la
gamme de produits la plus complète de
notre marché lorsque les produits Sika et
Sakrete seront combinés à ceux de Sable
Marco», déclarait Martin Nadeau, vice-président exécutif – Construction résidentielle,
Sika Canada.
«Je crois que Sika représente une excellente entreprise pour faire perdurer Sable
Marco dans le temps et j’aimerais remercier tous les clients de Sable Marco qui
nous ont supportés au cours des années,
de même que tous les employés qui ont
contribués aux succès de notre entreprise»,
ajoutait Patrick Brière, président de Sable
Marco.
Source Sika Canada

Sika fait l’acquisition d’un solide champion
de la distribution au Canada
Sika acquiert Sable Marco inc., un
fabricant de matériaux cimentaires et de
mortiers établi à Pont-Rouge, près de la
ville de Québec. Cette nouvelle acquisition
ouvrira de nouvelles opportunités pour
Sika dans la région de l’est du Canada et
améliorera clairement son accès au canal
de la distribution au détail.
Sable Marco a établi une forte présence
dans le domaine de la distribution au détail
et a su bâtir au fil du temps une excellente
relation avec les principaux magasins de
matériaux de construction nationaux et
régionaux et les chaînes de magasins de
rénovation. La clientèle est hautement
complémentaire à celle de Sika et les
acquisitions permettront à Sika de développer des relations avec de nouveaux clients
à fort potentiel. Sable Marco exploite une
usine dans la région de Québec qui offre
des avantages logistiques et stratégiques
pour Sika Canada. Cet emplacement
permettra à Sika d’étendre sa portée et de
mieux servir ses clients dans l’est du pays.
La gamme de produits de Sable Marco

Atwill-Morin fait l’acquisition de Les
Carrières Ducharme
À l’issue de près d’un an de pourparlers
intensifs, le Groupe Atwill-Morin vient de
compléter l’une des plus importantes transactions de son histoire avec l’acquisition
de la réputée firme Les Carrières Ducharme
qui s’est inscrite en ce début d’année 2022
dans son giron corporatif.
Les Carrières Ducharme a acquis ses
titres de noblesse dans le secteur de
la construction et dans le monde des
architectes, au fil des 60 dernières années,
comme exploitant de carrière de pierre
naturelle tant au Canada qu’aux ÉtatsUnis. L’entreprise est présente dans les
marchés de la construction résidentielle et
commerciale ainsi que dans le secteur en
croissance de l’aménagement paysager.
«Bien plus qu’un simple exploitant de
carrières, Les Carrières Ducharme est un
opérateur multidisciplinaire avec des installations de grande ampleur qui permettent de produire et offrir des produits
de pierre bruts, guillotinés et taillés sur
mesure, qu’il s’agisse de pierre traditionnelle ou de pierre amincie, de pierres

concassées décoratives ou de granulats»,
disait Nicolas Croteau, vice-président
exécutif du groupe, qui agit aussi de façon
transitoire à titre de président-directeur
général de Les Carrières Ducharme.
«Cette acquisition stratégique permet
au Groupe Atwill-Morin de diversifier ses
activités par l’ajout d’une entreprise réputée et bénéficiant d’une équipe autonome
essentielle à la poursuite de son plan de
croissance», ajoutait Matthew Atwill-Morin,

président et chef de la direction du Groupe
Atwill-Morin.
Tous les employés de Les Carrières
Ducharme demeureront en place et l’entreprise conserve son siège social à Havelock,
au Québec.
Située à proximité de la frontière de
l’État de New-York, l’entreprise sera en
mesure, avec ses sites de concassage,
puis de taille et de profilage, de profiter
d’une valeur ajoutée d’importance qui sera
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susceptible d’ouvrir de nouveaux marchés
dans les états de la Nouvelle-Angleterre.
Source: Groupe Atwill-Morin
XCMG établit un nouveau record de levage
avec sa grue XGC15000A
La grue XGC15000A de XCMG de 1000 t
a établi un nouveau record mondial après
avoir terminé sa première opération de
levage pour le parc éolien de Jinjiaozhou à
Qingdao, en Chine.

Pesant 118 t, la turbine éolienne de
4,5 MW a été hissée à une hauteur de
170 m, le diamètre de la turbine atteignant
les 156 m. Elle est dotée de la tour en acier
conçue pour résister à la fatigue la plus
grande au monde, qui augmente considérablement la hauteur de l’éolienne par
rapport à la tour flexible de 120 à 140 m
habituellement sur le marché. En outre,
elle utilise mieux les ressources éoliennes
et accroît l’efficacité de la production

Chargeurs sur roues
disponibles de 2 à 7 verges

Excavatrices disponibles
de 1.7 à 50 tonnes
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d’électricité. Cependant, plus la hauteur de
l’installation est élevée, plus le défi pour la
grue sur chenilles est grand.
Le site du projet, plat et ouvert, connaît
habituellement des vents forts supérieurs au niveau 5. Pourtant, l’équipe de
construction était entièrement préparée et
a rapidement terminé l’opération au cours
d’une courte période sans vent, grâce aux
performances puissantes et stables de la
grue XGC15000A.
La réussite de l’installation fait de la grue
XGC15000A la première grue sur chenilles
propulsée par l’énergie éolienne au monde
à atteindre une hauteur de levage de
170 m. La Chine s’est engagée à atteindre
le sommet de ses émissions de dioxyde de
carbone d’ici 2030 et la carboneutralité d’ici
2060. Selon la dernière analyse de Wood
Mackenzie, le pays devrait atteindre une
capacité éolienne connectée cumulative de
700 GW d’ici 2030 tandis que les besoins
annuels en capacités éoliennes et photovoltaïques installées atteindront les 100 à
200 millions kW, ce qui nécessite la mise
en œuvre de davantage de projets éoliens
à moindre coût.
Source: XCMG
L’UQTR et Innergex lancent une chaire de
recherche pour produire de l’hydrogène
vert
L’Université du Québec à Trois-Rivières
(UQTR) et Innergex énergie renouvelable
inc. annonçaient récemment la création
d’une chaire en partenariat sur la production d’hydrogène vert. Cette nouvelle
entité consacrera ses travaux de recherche
au développement de matériaux et de
systèmes novateurs et performants pour la
fabrication d’hydrogène renouvelable.
La direction de la Chaire Innergex sera
assurée par Bruno G. Pollet, un expert
reconnu mondialement dans le domaine
de la recherche sur l’hydrogène. Recruté
récemment par l’UQTR, ce dernier œuvre
au sein de l’Institut de recherche sur
l’hydrogène (IRH). La Chaire bénéficie
d’un soutien financier important de la
part du producteur indépendant d’énergie
renouvelable québécois Innergex dont les
activités s’étendent dans 4 pays.
«Pour produire de l’hydrogène vert ne
provenant pas de sources fossiles, nous
utilisons l’électrolyse de l’eau. Ce procédé
permet de séparer la molécule d’eau grâce
à un courant électrique renouvelable, pour
générer de l’hydrogène et de l’oxygène.
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L’appareil utilisé pour cette opération – qui
ne dégage ni CO2, ni particule indésirable –
est un électrolyseur. L’objectif principal de
la Chaire Innergex consiste à développer
des matériaux innovants pour fabriquer
une nouvelle génération d’électrolyseurs
plus efficaces, plus durables et moins
chers. Nous anticipons pouvoir commercialiser ces nouveaux matériaux d’ici
5 ans», expliquait le professeur Pollet.
Les électrolyseurs actuels rencontrent

des problèmes de coûts, de performance
et de durabilité. Les électrolyseurs de
type PEM (membrane échangeuse de
protons) utilisent aussi des métaux rares et
dispendieux, comme le platine et l’iridium,
provenant de pays étrangers. Les travaux
de la Chaire viseront notamment à réduire
l’usage de ces métaux critiques et très
coûteux et, éventuellement, à les remplacer par d’autres éléments plus disponibles,
abordables et stratégiques pour le Canada,

InfraStructures
est sur le Web depuis plus de 25 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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pour développer de nouveaux électrolyseurs à prix compétitif, sans compromis
sur la performance et la durabilité. Grâce
au partenariat avec Innergex, cette
technologie novatrice pourra aussi être
testée en contexte industriel, en vue d’une
production à grande échelle. L’objectif
est également de développer une chaîne
de valeur québécoise et canadienne sur
l’hydrogène, de l’extraction des métaux
à la production d’électrolyseurs et de
l’hydrogène vert sur le sol canadien.
Source: Institut de recherche sur
l’hydrogène-UQTR, Innergex Énergie
Renouvelable inc.
GM et POSCO Chemical traiteront les
matériaux actifs de cathode dans une
nouvelle usine au Québec
General Motors et POSCO Chemical
annonçaient récemment qu’ils collaborent
avec les gouvernements du Canada et
du Québec pour construire une nouvelle
usine à Bécancour, au Québec, dont le
coût est estimé à 500 millions $. Cette
nouvelle usine produira des matériaux
actifs de cathode pour les batteries Ultium
de General Motors, qui alimenteront des
véhicules électriques comme le Chevrolet
Silverado EV, le GMC HUMMER EV et la
Cadillac LYRIQ.
Les entreprises avaient précédemment
annoncé leur intention de créer une coentreprise de traitement des matériaux actifs
de cathode en décembre 2021, détenue
majoritairement par POSCO Chemical. La
construction de la nouvelle installation
qui sera exploitée par la coentreprise est
commencée et créera environ 200 emplois.
La construction du site laissera place à la
possibilité d’un agrandissement futur alors
que General Motors continue de poursuivre de nombreux projets potentiels liés
à la chaîne d’approvisionnement en VE.
Le site du Québec traitera les matériaux
actifs de cathode, un matériau de batterie
clé composé de nickel traité, de lithium et
d’autres matériaux représentant environ
40% du coût d’une cellule de batterie.
D’ici la fin de 2025, General Motors
prévoit d’avoir la capacité de construire
un million de véhicules électriques en
Amérique du Nord, et l’entreprise vise à
ce que la majorité des composants, en
termes de valeur, proviennent de sources
durables, soient traités ou soient fabriqués
en Amérique du Nord.
Source: General Motors

Fortescue acquiert une participation dans
l’entreprise australienne Sparc Hydrogen
Fortescue Future Industries annonçait
récemment une prise de participation
dans Sparc Hydrogen Pty Ltd, une société
australienne qui détient une licence exclusive pour développer et commercialiser
la technologie de l’hydrogène vert de
nouvelle génération créée par l’Université
d’Adélaïde et l’Université Flinders.
Sparc Hydrogen étudie une technologie
qui permettrait de produire de l’hydrogène
vert uniquement à partir de la lumière du
soleil et de l’eau (séparation photocatalytique de l’eau couplée au rayonnement
solaire), au lieu de recourir aux énergies
renouvelables et à l’électrolyse.
Le fait d’être une entreprise axée sur la
technologie offre à Fortescue la possibilité
de devenir un participant important de
l’industrie mondiale de l’hydrogène vert.
La technologie prometteuse de Sparc
Hydrogen, qui en est à ses débuts, a le
potentiel de créer des efficacités énergétiques significatives et un avantage
concurrentiel en termes de coûts, avec
de faibles dépenses d’investissement et

d’exploitation par rapport aux énergies
renouvelables et à l’électrolyse.
Cet investissement s’inscrit dans le
prolongement de l’annonce faite auparavant, selon laquelle Fortescue a conclu
un accord en vue d’acquérir la société
Williams Advanced Engineering, basée
au Royaume-Uni, afin de soutenir la
décarbonisation des opérations minières
de Fortescue et d’atteindre l’objectif de
neutralité carbone pour les émissions des
catégories 1 et 2 d’ici 2030.
Fortescue construit également l’une
des plus grandes usines d’électrolyse au
monde à Gladstone, dans le Queensland
en Australie.
Source: Fortescue Future Industries
Wacker Neuson et Enar unissent leurs
forces
Les experts en équipements légers Wacker Neuson et Enar ont décidé d’unir leurs
forces. Les propriétaires d’Enarco S.A. ont
conclu un accord avec le groupe Wacker
Neuson pour transférer le groupe Enar à
Wacker Neuson, un groupe international
d’entreprises qui emploie environ 6000
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personnes dans le monde. Les marques
de produits Wacker Neuson, Kramer et
Weidemann appartiennent au groupe.
«Nous sommes ravis d’avoir gagné
un partenaire solide en la personne de
Wacker Neuson, ce qui ouvre d’excellentes
perspectives à long terme pour notre entreprise et la marque Enar. Je suis convaincu
que la fusion offrira à nos employés les
meilleures opportunités de développement possibles et que nous serons, avec
Wacker Neuson, encore mieux placés pour
répondre aux besoins de nos clients à
mesure que nous avancerons», déclarait
Jose Luis del Prim Imaz, directeur général
d’Enarco S.A.
«Avec l’acquisition du groupe Enar, nous
avons trouvé le moyen idéal d’élargir notre
offre sur le marché en pleine expansion
de la technologie du béton. Les produits
d’Enar sont très bien positionnés et la
société a établi un accès solide au marché,
ce qui crée des opportunités très prometteuses pour notre groupe», soulignait
Alexander Greschner, directeur des ventes
du groupe Wacker Neuson.
Wacker Neuson gérera Enar comme
une marque indépendante. Le siège
social d’Enar demeurera à Saragosse, en
Espagne, et l’entreprise continuera à y
produire des équipements légers destinés
à la distribution mondiale.
Source: Anmopyc - Association
espagnole des fabricants de matériel de
construction et d’exploitation minière
Cummins fera l’acquisition de Meritor
Cummins Inc. et Meritor, Inc. annonçaient récemment la conclusion d’un
accord définitif en vertu duquel Cummins
va acquérir Meritor, un spécialiste des
solutions de transmission, de mobilité,
de freinage, de marché secondaire et de
groupes motopropulseurs électriques pour
les marchés des véhicules commerciaux et
industriels.
«L’acquisition de Meritor est une étape
importante pour Cummins. Meritor est un
chef de file de l’industrie et l’addition de
leurs forces complémentaires nous aidera
à relever l’un des défis technologiques les
plus critiques de notre époque : développer
des solutions économiquement viables
sans carbone pour les applications commerciales et industrielles», déclarait Tom
Linebarger, président-directeur général
de Cummins. «Le changement climatique
est la crise existentielle de notre époque

et cette acquisition accélère notre capacité
à y faire face. Nos clients ont besoin de
solutions décarbonisées économiquement
viables.»
«Cet accord avec Cummins s’appuie
sur l’expérience de Meritor en matière de
performances et de services exceptionnels
à nos clients. Nos offres continueront à
jouer un rôle important et stratégique à
mesure que les véhicules commerciaux se
transforment pour devenir électriques et
autonomes», ajoutait Chris Villavarayan,
président-directeur général de Meritor.
Source: Cummins Inc., Meritor, Inc.
L’IPAF lance une campagne de sécurité
ciblée Évitez les chutes!
Une campagne soulignant l’importance
de travailler en toute sécurité pour éviter
les chutes lors de l’utilisation de platesformes élévatrices mobiles de travail
(PEMP) a été lancée par la Fédération
internationale des matériels d’accès en
hauteur (IPAF) lors de son sommet annuel
qui s’est tenu à Londres, au Royaume-Uni,
le 10 mars dernier.
La campagne Évitez les chutes! décrit les
causes sous-jacentes possibles des chutes
lors de l’utilisation de PEMP, qui entraînent
presque toujours des blessures graves
voire la mort. Elle offre aux opérateurs et
aux responsables des conseils clés pour
atténuer les risques les plus courants
et éviter les accidents de ce type, tels
qu’identifiés dans les rapports et analyses
d’incidents continus de l’IPAF, basés sur
les données recueillies sur le portail
www.ipafaccidentreporting.org.
«Les PEMP sont conçues pour effectuer
des travaux temporaires en hauteur en
toute sécurité dans quasiment tous les
environnements, mais chaque année,
les accidents les plus courants que nous
observons sont les chutes de la plateforme, qui, comme vous pouvez l’imaginer,
entraînent presque toujours des blessures
graves ou la mort si elles se produisent
alors que les machines sont en hauteur»,
disait Peter Douglas, président-directeur
général de l’IPAF.
«Nous sommes déterminés à ce que
notre nouvelle campagne mondiale de
sécurité ciblée Évitez les chutes! contribue à inculquer des pratiques de travail
sûres et à rappeler aux opérateurs et aux
responsables certaines mesures positives
assez élémentaires qu’ils peuvent prendre
pour réduire le risque que de tels incidents

se produisent. Le message est vraiment
simple : choisissez la machine appropriée
pour le travail, ne prenez pas de risques,
ne prenez pas de raccourcis et portez le
bon équipement de protection individuelle
contre les chutes sur les plates-formes à
flèche.»
«Les opérateurs peuvent aider à éviter ce
type d’accidents en se concentrant sur les
principes que nous avons énoncés dans le
cadre de cette campagne. S’ils sont correctement formés et s’ils connaissent bien les
PEMP utilisées, il faut espérer qu’aucune
de ces directives n’est une nouveauté pour
eux, mais nous savons que la complaisance engendre le mépris, et que trop
souvent les gens prennent des raccourcis
ou ignorent les principes fondamentaux de
sécurité d’utilisation», ajoutait Brian Parker,
responsable de la sécurité et des aspects
techniques de l’IPAF.
Source: Fédération internationale des
matériels d’accès en hauteur (IPAF)
Coventry investit dans le JCB PotholePro
pour accélérer les réparations routières
Le conseil municipal de Coventry, en
Angleterre, est la dernière autorité locale à
investir dans un JCB PotholePro suite à un
essai réussi de ce réparateur de nids-depoule.
La machine fabriquée par JCB a été
mise à l’épreuve par le conseil l’été dernier
lorsqu’elle a réparé plus de 100 m2 de
route en seulement 2 heures – une surface
qui, selon le conseil, aurait du normalement prendre 4 jours à réparer avec des
méthodes traditionnelles. La municipalité
a été tellement impressionnée par le JCB
PotholePro qu’elle a acheté sa propre
machine pour aider à entretenir près de
900 km de routes et de rues dans la ville.
Son premier travail a consisté à réparer un
tronçon de 40 m à The Hiron, Cheylesmore,
Coventry – une tâche accomplie en une
heure, avec une réparation permanente,
contre une journée entière avec les
techniques traditionnelles.
Cette nouvelle fait suite à l’information
selon laquelle le conseil municipal de
Stoke-on-Trent – la première autorité
au Royaume-Uni à investir dans un JCB
PotholePro l’année dernière – a réparé
10 000 m2 de route avec sa machine en un
peu plus de 4 mois.
Le développement du JCB PotholePro
a été dirigé personnellement par Lord
Bamford, président de JCB.
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«Je suis ravi que le conseil municipal
de Coventry se joigne à d’autres autorités
du Royaume-Uni pour investir dans le JCB
PotholePro, dont la vitesse et la productivité dépassent les attentes», déclarait-il.
Les tests effectués avec les autorités
locales et les entrepreneurs montrent que
le JCB PotholePro effectue une réparation
permanente de nid-de-poule en moins de
8 minutes, ce qui équivaut à 250 m2/j ou
700 nids-de-poule par mois.
Source: JCB
KH-Maskin AB est le premier concessionnaire à rejoindre l’Open-S Alliance
Open-S Alliance accueille KH-Maskin AB
en tant que nouveau membre. KH-Maskin
étant le premier concessionnaire de
machines à rejoindre l’alliance, il s’agit
d’une étape importante pour l’organisation.
«Nous voulons contribuer au développement d’un standard ouvert pour les
attaches rapides entièrement automatiques», déclarait Martin Lindén, présidentdirecteur général de KH-Maskin AB.
Open-S est la norme ouverte pour les

raccords rapides entièrement automatiques sur les pelles. Les opérateurs et les
entrepreneurs peuvent plus facilement
choisir des attaches rapides, des tiltrotateurs et des outils de travail de fabricants
conformes à la norme, et être assurés
qu’ils fonctionneront ensemble. Pour les
concessionnaires, la norme signifie également qu’ils peuvent fournir au client des
informations plus claires sur les produits
qui vont ensemble.
KH-Maskin est un concessionnaire de
machines pour les marques Kobelco,
Wacker Neuson et Kramer. La société
appartient à KH-Koneet Oy en Finlande
et dispose de ses propres installations
et représentations à Jordbro, Göteborg,
Jönköping et Järfälla en Suède. KH-Maskin rejoint l’Alliance Open-S en tant que
membre de soutien.
«Open-S permet d’offrir à nos clients
la solution la plus conviviale et la plus
efficace, de sorte que nous pouvons nous
concentrer sur les solutions de machines
et ne pas être limités par la compatibilité
entre différents fournisseurs d’équipements et d’outils de travail. Cela nous
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permet de livrer davantage de machines et
d’apporter une valeur ajoutée à nos clients,
nouveaux et existants», ajoutait monsieur
Lindén.
«La norme Open-S a été développée
en pensant aux concessionnaires et aux
propriétaires de machines. Les clients ont
des besoins différents et nous pensons
qu’il est important qu’ils aient la possibilité
de choisir et de ne pas être enfermés dans
une solution spécifique à une entreprise.
Pour un concessionnaire, une solution
standardisée facilite la vente au client
final. Nous saluons KH-Maskin en tant
que premier concessionnaire de machines
à devenir membre et nous soutenons le
travail vers une norme commune», ajoutait
Stefan Stockhaus, président de l’Open-S
Alliance.
Source: Open-S Alliance
Plan massif d’investissements aux ÉtatsUnis pour Manitou
Manitou Group annonçait récemment
un plan d’investissements de 80 millions $US (100 millions $) pour ses sites
de production nord-américains de Yankton
et Madison, au Dakota du Sud. Il portera
sur l’extension des sites, le renforcement
de l’innovation, et le développement de
nouvelles gammes.
Avec un carnet de commandes record
de plus de 3 milliards € (4,2 milliards $),
Manitou Group investit dans un contexte
de croissance durable.
Le site de Yankton produit des chargeuses articulées et chariots télescopiques.
Celui de Madison produit des chargeurs
compacts sur roues et sur chenilles.
«Nous bénéficions d’excellentes
perspectives sur nos marchés qui justifient pleinement ces investissements.
Ces aménagements vont nous permettre
d’absorber les pics d’activité, d’augmenter
durablement nos capacités de production
et de renforcer la sécurité de nos collaborateurs grâce notamment à une optimisation
de la gestion des flux. Nous projetons ainsi
d’augmenter notre volume de production
sur ces sites de plus de 150% d’ici 2026.
Ces projets s’inscrivent également dans
notre transition énergétique avec le
développement de nouvelles gammes
électriques», déclarait Elisabeth Ausimour,
présidente de la division Produits.
Source: Manitou Group

Leica Geosystems s’associe à SANY America pour étendre
l’adoption de la commande de machines
Leica Geosystems annonçait récemment
une collaboration avec SANY America
pour simplifier l’adoption et le support de
la technologie de commande de machines
de Leica Geosystems sur les excavatrices
et les niveleuses SANY. L’utilisation des
équipements SANY avec la technologie
de commande des machines de Leica
Geosystems – à la pointe du progrès mais
facile à utiliser – assure une plus grande
précision dans les travaux d’excavation et
de nivellement et permet aux opérateurs
de machines de différents niveaux de
compétence d’augmenter leur productivité
tout en réduisant l’intensité des tâches.
Les sociétés lancent un programme
commun d’accès à la technologie dans le
cadre duquel les concessionnaires SANY
peuvent offrir à leurs clients une variété
de solutions de contrôle des machines par
le biais de leurs contrats de location et
d’achat, l’installation et l’assistance étant
assurées par des concessionnaires Leica

Geosystems certifiés.
«Ce programme d’accès à la technologie
permettra aux opérateurs de déployer la
technologie
de manière
transparente et
sans douleur»,
déclarait Troy
Dahlin, viceprésident de
la construction
lourde chez
Leica Geosystems US/
Canada. «Les
concessionnaires SANY peuvent désormais équiper facilement leurs machines
avec la technologie de Leica Geosystems.
Cette collaboration va au-delà de nos
sociétés, s’étendant profondément aux partenariats avec les concessionnaires locaux
pour les 2 organisations.»
Le programme d’accès aux technologies

offre également aux clients et aux concessionnaires SANY la possibilité d’expérimenter les technologies de contrôle des

machines de Leica Geosystems dans
l’espace de démonstration SANY Digs,
situé dans le siège de SANY America près
d’Atlanta, en Géorgie.
Pour en savoir plus sur le programme
d’accès à la technologie, contactez votre
concessionnaire SANY local.
Source: Leica Geosystems
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ALI Excavation s’attaque à la rénovation
des infrastructures du port de Sainte-Catherine
L’un des plus petits ports du Canada,
mais parmi les plus stratégiques, le port de
Sainte-Catherine, au Québec, à proximité
des rapides de Lachine, et face à l’Île du
Seigneur sur la rive sud du Saint-Laurent,
retrouvera ses lettres de noblesse d’ici les
2 prochaines années, grâce à des travaux
majeurs de renouvellement d’infrastructures qui donneront naissance à plus de
1,5 km de conduites d’eaux pluviales, de
drainage et de réfection de dalles de béton.
C’est ce qu’a fait savoir récemment le
président et chef de la direction du Groupe
ALI Excavation, Marc-André Loiselle, en
précisant que l’exécution des travaux
devait composer avec des enjeux de
première importance en raison des travaux
en forte présence de roc, à proximité des
cours d’eau, et impliquant des excavations
de tranchées d’une profondeur de plus de
7 m. Également, la séquence des travaux
orchestrée par ALI Excavation posait
de multiples défis dont ceux de ne pas
constituer de nuisance à la bonne logistique des opérations portuaires, de garantir
la poursuite des activités quotidiennes de
routine, et de devoir composer avec des
délais extrêmement serrés.
«La présence d’un important système
de pompage en place et la rénovation de
7 unités de traitement des eaux représentent aussi un autre défi du point de
vue de l’excavation qui est exécutée en
période hivernale», poursuivait monsieur
Loiselle, en faisant valoir cependant toute
l’expertise de son entreprise et de ses
employés en matière de travaux de génie
civil en sous-œuvre, dans une perspective
d’efficacité, de productivité et de sécurité.
Les travaux d’excavation ont commencé
en fin janvier 2022. Le sciage, le forage
vertical et le bétonnage à partir de février
et devraient être exécutés tout l’hiver
durant. Les travaux d’asphaltage quant
à eux seront effectués avec la venue du
beau temps et de conditions climatiques
optimales favorables au printemps. Ce sont
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des conduites de 375 mm à 675 mm de
diamètre qui seront ainsi remplacées sur
une distance de 1,5 km et qui sont au cœur
de cet épineux mandat de génie civil.
«La construction de l’écluse Côte-Sainte-

route 132 et que ces travaux de rénovation
lui redonneront un tout nouveau souffle et
une vigueur avérée.
Par ailleurs, le quai de Sainte-Catherine,
aussi appelé quai Baillargeon, a marqué

Catherine de la Voie maritime du SaintLaurent qui passe par Sainte-Catherine
depuis la fin des années 1950 a résolument
été à l’origine de l’essor et de la croissance
de la municipalité sur le plan du développement socio-économique», ajoutait monsieur Loiselle, en soulignant qu’elle était
devenue une importante zone commerciale
en raison aussi de sa situation le long de la

une étape importante à la fin de l’été dernier en réceptionnant des pièces d’éoliennes provenant d’Europe et destinées à
un projet d’énergie renouvelable local, en
Montérégie – l’une des plus importantes
cargaisons de toute son histoire.
Source: Groupe ALI Excavation

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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Thrive we do, but it takes determination, stamina, and an open mind to new
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quest for knowledge and resourcefulness and provide the lens to view it with,
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One of Canada’s smallest but most strategic harbors, the port of SteCatherine near Montreal, Quebec, will be restored to its former glory
within the next 2 years, thanks to major infrastructure renewal work
that will result in the construction of more than 1.5 km of storm water
pipes, drainage and concrete slab repairs.
ALI Excavation Group began excavation work in late January 2022.
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CONGRATULATIONS TO HHCA SAFETY
AWARD WINNERS AND NOMINEES!
On March 31, 2022, the Hamilton-Halton
Construction Association presented members with Safety Awards at their Awards
Night in Hamilton, Onatrio. This was the
first time the awards were presented inperson since 2020.
The Safety Awards recognize member
firms who have achieved an excellent
injury/frequency score in 2020/2021 and are

awarded based on average hours worked.
Forty-four HHCA members earned an
excellent score of 1.0 or less. The awards
are sponsored by HHCA member Lawrie
Insurance Group.
- Category 1: 500,000 average hours
worked and over - The State Group Inc,
Pomerleau Inc., Walter’s Field Services Inc.,
Alberici Constructors, Ltd.
- Category 3: 100,000 to 249,999 average hours worked - Budget Demolition,
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Mattina Mechanical Limited, King Paving &
Construction Ltd., Schreiber Brothers
Limited, Cahill Electric Inc., John Kenyon
Limited, GRRC Roofing
- Category 4: 30,000 to 99,999 average
hours worked - Inscan Contractors Inc.,
WM Groves Limited, G.S. Wark Limited,
Ira McDonald Construction Limited, Demik
Construction, Airon HVAC & Control Ltd.,
McGowan Insulations Ltd., Apollo Concrete Contracting, Sobotec Ltd., Ron Lee
Construction Inc., Grace Instrumentation
& Controls Ltd., Pro Insul Limited, Paulsan
Construction Inc., Glenn Richardson
Plumbing and Heating Ltd., TRP Construction General Contractors, Trisect Construction Corporation, Burlington Paving
Company Limited, The Belluz Group Ltd.,
Hoffer Mechanical Company Limited
- Category 5: 6,000 to 29,999 average hours
worked - B&G Roofing and Sheet Metal
Inc., Budget Environmental Disposal, Hall
Construction Inc., Caird-Hall Construction
Inc., ENR Roofing Inc.
At time of going to press, the final
results were not in. More information can
be found online, www.hhca.ca.
Source: Hamilton-Halton Construction
Association
WACKER NEUSON AND ENAR JOIN FORCES
IN THE LIGHT EQUIPMENT SECTOR
Light equipment experts Wacker Neuson
and Enarco have decided to join forces.
The owners of Enarco S.A. have reached
an agreement with the Wacker Neuson
Group to transfer the company to Wacker
Neuson, an international group of companies employing around 6,000 people
worldwide, serving both the construction
and agricultural sectors.
“We are delighted to have gained a
strong partner in Wacker Neuson, opening up excellent long-term prospects for
our company and the Enar brand. I am
convinced that the merger will give our
employees the best possible development
opportunities and that we – together with
Wacker Neuson – will be even better placed
to meet our customers’ needs as we move
forward,” stated Jose Luis del Prim Imaz,
CEO of Enarco S.A.
“With the acquisition of the Enar Group,
we have found the ideal way to expand our
offering in the rapidly growing concrete
technology market. Enar products are
excellently positioned and the company
has established strong market access,

creating highly promising opportunities for
our Group,” added Alexander Greschner,
CSO of the Wacker Neuson Group.
Given Enar’s healthy market position and
the high level of customer acceptance for
its products, Wacker Neuson will manage
Enar as an independent brand. Enar’s
headquarters will remain in Zaragoza,
Spain, and the company will continue
producing light equipment for global
distribution from its plant there.
The acquisition has been authorized by
the relevant bodies of both companies.
Subject to regulatory approval, it is
scheduled for completion during the first
half of 2022.
Source: Wacker Neuson
CZM FOUNDATION EQUIPMENT PARTNERS
WITH PACO CONSTRUCTION EQUIPMENT
CZM Foundation Equipment, a manufacturer of foundation, utility, piling and landfill drilling equipment, recently announced
a partnership with PACO Construction
Equipment. The new partnership will allow
CZM to better serve the U.S. West Coast
and Western Canada.
PACO will feature the CZM Long Reach
series of machines, with a variety of
models available for rent.
“We are excited to further support our
West Coast clients with this new partnership, offering more options from the CZM
line and expanding our superior service
network,” said Giuliano Clo, CZM’s CEO.
Since 1955, PACO Construction Equipment has served the North American
foundation, marine, and construction
industry as one of the pioneer companies
to enter the Western U.S. and Canadian
Rental, Sales, and Service market.
Source: CZM Foundation Equipment
THE STERTIL GROUP ACQUIRES NUSSBAUM
LIFTS
The Stertil Group recently announced
the acquisition of Nussbaum Custom Lifts
GmbH and Nussbaum World Lifts GmbH,
based in Kehl, Germany.

This acquisition demonstrates the Stertil
Group’s commitment to the continued
investment in providing world class
vehicle lifting solutions to the vehicle
maintenance, repair and service industries
for both private and public workshops and
OEM manufacturers around the world.
The companies’ expertise, each in their
own segment, is a perfect match and will
be operated, managed and marketed
separately under the brands – Stertil®-Koni

and Nussbaum®. Both companies will
continue to distribute vehicle lifts through
their existing and specialised distribution
networks throughout the world.
Stertil® is a leader in the heavy-duty
vehicle lifts segment while Nussbaum® is
a specialist in the light-duty vehicle lifts
segment.
The Nussbaum family have the peace
of mind that their heritage which was
established almost 50 years ago and which
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You can watch videos related
to some of our featured stories on

www.infrastructures.com
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has been grown with passion and hardwork are in good hands. The new owners
will further grow and nurture this heritage
at the production facilities in Kehl. Frank
Scherer has been appointed as the managing director of Nussbaum.
Source: Stertil Group
COMMERCIAL TRUCK INDUSTRY REUNITES
AT WORK TRUCK WEEK 2022
There were smiles and handshakes
all around when Work Truck Week® 2022
returned to Indiana Convention Center in
Indianapolis, Indiana, March 8-11. North
America’s largest work truck event often

felt more like a long-awaited reunion than
a tradeshow, as a verified 12,696 industry
professionals gathered in person for the
first time in 2 years.
Work Truck Week, which includes The
Work Truck Show® and Green Truck Summit, is produced annually by NTEA – The
Association for the Work Truck Industry.
Last year’s event was virtual due to the
COVID-19 pandemic.
“Work Truck Week has always been the
commercial vehicle industry hub, but this
year felt extra special in light of everything
we have been through since March 2020,”
said Steve Carey, NTEA president & CEO.

Approval of B20 Biodiesel for
All CASE G Series Wheel Loaders

At the National Biodiesel Conference & Expo, held last January in Las Vegas, Nevada,
FPT Industrial announced that it has approved B20 biodiesel for use in its diesel engines.
This announcement makes all CASE Construction Equipment G Series wheel loaders
approved for use with B20 biodiesel directly from the factory.
Wheel loaders in these size classes are used extensively in construction, public works,
road and bridge construction, concrete and asphalt production, aggregates and agriculture. The announcement comes after extensive testing by FPT where it was confirmed
that these engines performed comparably to the same engines powered by off-road
diesel fuel. The study highlighted no adverse effects to the engines. This approval is
inclusive of the NEF 4 (4.5 l), NEF 6 (6.7 l) and CURSOR (8.7 l) diesel engines already
featured in CASE G Series wheel loaders.
“The push for renewable resources and reducing the carbon footprint of heavy equipment will include many technologies and approaches – biodiesel is one of the fastest and
most efficient ways that we can benefit from renewable energy today,” said Terry Dolan,
vice president – North America, CASE Construction Equipment. “FPT has long been at
the forefront of off-road diesel engine technology built to lower emissions and reduce
the carbon footprint – and the fact that our diesel equipment that already features these
engines can help contractors, municipalities and farms better achieve their renewable
goals is a massive step forward.”
B20 biodiesel is the most prevalent blend of biodiesel available in North America.
Even with this announcement, it is important that all owners of construction equipment
consult with their dealer and the warranty of their equipment before using biodiesel in
their machines. This is the second major renewable energy announcement from CASE for
commercially available equipment – who delivered the first electric backhoe loaders to
customers in 2021.
Source: CASE Construction Equipment
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“People were excited to be together, shake
hands, share ideas and explore the latest
trucks, equipment and technology. In many
ways, it delivered the sense of normalcy
that our industry needed.”
While overall event attendance was
down about 7% versus 2020, Green Truck
Summit, a full-day program focused
on clean energy trends for commercial
vehicles, set a record. The Summit brings
together government representatives,
educators, fleets, manufacturers, and
innovators to provide updates on the work
truck industry’s path to zero emissions.
That path wound through The Work Truck
Show exhibit hall, where electric vehicles
and charging dominated the product
introductions.
Hundreds of attendees participated
in the Work Truck Week Ride & Drive. It
featured 19 commercial vehicles with the
latest advanced technologies, sustainability
offerings and alternative fuel applications.
Participants drove many of the vehicles on
city streets.
Work Truck Week returns to Indiana
Convention Center March 7-10, 2023.
Source: NTEA – The Association for the
Work Truck Industry
BOOK YOUR SPACE IN SMOPYC 2023!
Feria de Zaragoza is pleased to announce the dates for SMOPYC 2023
– International Show of Public Works,
Construction and Mining Machinery, which
will take place from April 26-29, 2023 at the
Zaragoza Exhibition Center, in the Aragon
region of Spain.
SMOPYC will celebrate its 19th edition
being once again a mandatory appointment and international point of reference
for the Public Work and Construction
sector, as well as first-class technological showcase and an excellent business
platform.
In this edition of SMOPYC an important
novelty has been introduced, the digitalization of the procedures of the exhibitors,
among them the Pre-registration Form.
With this novelty the organizers expect
the registration processes to be faster and
more comfortable, eliminating paper and
making these processes much more agile.
Source: Feria de Zaragoza
Looking for a supplier’s website?
Visit www.infrastructures.com
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The Total Piling Solution: HMC’s comprehensive range of piling and
foundation equipment includes excavator mounted sidegrip® vibratory
driver/extractors, piling hammers and piling drills. Hercules Machinery
offers not just piling equipment but a most efficient, fast, flexible,
accurate and safe solution.
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Werk-Brau Introduces the Hydra-clamp® Bucket
for Heavy or Awkward Loads

CASE Gives First Look into Expanded Mini Excavator Lineup
with Battery Electric CX15 EV

Werk-Brau introduces the Hydra-clamp®
bucket with a built-in rotary actuated
thumb which maintains consistent clamping force on the load through the entire
rotation, for improved flexibility and precision. Constructed of abrasion and wear
resistant and high-strength AR400 steel in
all critical areas, this versatile attachment
is ideal for handling heavy, awkward, or
bulky items, moving debris, or sorting
scrap, riprap, or other demolition rubble.
A helical actuator provides considerably
more clamping force than a traditional
bucket-and-thumb set-up, with no exposed
cylinders to become damaged. Consistent
clamping force throughout the thumbs
120° range of motion allows operators to
maintain control of materials regardless of
positioning.

CASE Construction Equipment provided
the first glimpse of an expanded mini
excavator offering at the CNH Industrial
Capital Markets Day event held on February 22, 2022 in Miami Beach, Florida. The
showcase included the first look at the
CASE CX15 EV (electric vehicle), an electric
mini excavator with plans for the North
American market in 2023.
The CASE CX15 EV is a 1,315 kg mini
excavator powered by a 16 kW electric
motor – it features retractable tracks that
get machine width down to about 79 cm
for going through doors and working in
confined spaces. It can also work very
close to structures and obstacles with a
minimum swing radius design.
The 21.5 kWh lithium-ion battery is
charged either by the 110/220 V on-board
charger, or via an external rapid charger
that can have the machine charged
extremely fast, typically within 90 minutes.
Depending on the type of work, the

Looking for a supplier’s website?
Visit www.infrastructures.com

Werk-Brau Hydraclamp® Buckets include
serrated side plates
which help secure
debris while moving
and are available in
various sizes to match
machines capacities.
Installation is easy with no welding to the
stick. The Hydra-clamp®
can be transferred from
machine to machine.
Total weight of the
Hydra-clamp® is typically less than a bucket
and thumb combination, helping to optimize
machine efficiency and productivity.
The Hydra-clamp® is also available as a
rake.
Werk-Brau manufactures a complete
line of OEM and replacement attachments

for excavators and loaders. Their products
are sold through equipment dealers and
distributors worldwide.
Source: Werk-Brau Co., Inc.

Coventry City Council Invests in JCB PotholePro
to Speed Up Road Repairs
Coventry City Council has become the
latest local authority in the UK to invest in
a JCB PotholePro following a successful
trial of the rapid road repairer.
The machine was put through its
paces by the council last summer when
it repaired more than 100 m2 of road in
just 2 hours – an area the council said
would normally take 4 days to fix using
traditional methods. The authority was so
impressed with the JCB PotholePro, it has
now bought its very own machine to help
maintain the 900 km of road in the city.
Its first job was to repair a 40-m stretch of
road, which was 1 m wide, in The Hiron,
Cheylesmore, Coventry – a task completed
in an hour, with a permanent fix, compared
to a whole day using established techniques.
It follows the news that Stoke-on-Trent
City Council – the first authority in the UK
to invest in a JCB PotholePro last year –
has repaired a staggering 10,000 m2 of
road with its machine in just over 4 months
– an area equivalent to 8 Olympic sized
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swimming pools.
Using traditional
methods, this
task would have
taken a staggering
1,040 days or
almost 3 years.
«This is a
solid investment
in an impressive
machine. It is a
game changer and is a great example of
how we are using innovation in the way
we provide services,” said Coventry City
councillor Richard Brown, cabinet member
for Finance.
“Innovations like this are really important. We’ve almost 900 km of road to look
after, so anything that can speed up the
process of repair and maintenance and
save money is a win-win. The highways
team are really pleased about the way it is
working,” added councillor Patricia Hetherton, cabinet member for City Services at
Coventry City Council.

The development of the JCB PotholePro
has been personally led by JCB chairman
Lord Bamford.
“I’m delighted that Coventry City Council
is joining other authorities across the UK in
investing in the JCB PotholePro, which is
exceeding expectations with its speed and
productivity,” he said.
Tests with local authorities and contractors show the JCB PotholePro completes
a permanent pothole repair in under
8 minutes – equivalent to up to 250 m2 a
day or 700 potholes a month.
Source: JCB

CASE CX15 EV will provide enough power
to work through a full 8-hour work day.
A load-sensing hydraulic system delivers
smooth and powerful performance that
allows the operator to dial the machine in
to each task.
“From reduced emissions to noise
reduction and lower lifetime fuel and
maintenance costs, the CASE CX15 EV will
be a powerful, efficient and sustainable
addition to our mini excavator lineup,”

said Brad Stemper, head of construction
equipment product management – North
America, CASE. “This machine is the next
step in our electrification journey – and
we are committed to bringing the industry
a complementary portfolio of diesel and
electric equipment to meet the needs of
the broadest range of applications and
operations.”
Source: CASE Construction Equipment

ASV Launches New Yanmar-Powered RT-40
ASV Holdings Inc., a Yanmar Compact
Equipment company, recently introduced
the RT-40 Posi-Track® loader powered by a
Yanmar engine. Not only does the 38.2-hp
engine add more power to what was already a compact powerhouse, it improves
serviceability for machine owners by
allowing them to have the Yanmar engine
serviced at ASV dealers. The increased
power and convenient serviceability also
add to the appeal of the RT-40 as a more
productive, safer option than walk-behind
and stand-on loaders. Additionally, the
small-frame RT-40 showcases new comfort,
visibility and performance features over
its predecessor. It is a leading performer
in applications that require work in tight
spaces, including urban snow clearing
and landscaping, making it an ideal rental
product for homeowners, rental fleets and
contractors.
The RT-40 is 123 cm wide, features a
2,54 m lift height and a 422 kg rated operating capacity. It has a 11.4 km/h top speed.
The machine also boasts high tractive
effort, exceptional pushing and digging
power thanks to ASV’s Posi-Power system.

The RT-40’s quick attach fits a variety of
attachments and works with an optional
adaptor plate for full-sized or walk-behind/
stand-on loader attachments. In addition,
the loader’s compact size allows it to be
conveniently towed behind a half-ton
pickup truck.
Yanmar engines are renowned for their
longevity, and the ability to maintain them
through ASV’s network of dealers gives

customers more convenient options when
engine maintenance is required.
ASV stands behind the reliability of its
Posi-Track loaders with an industry leading
2-year, 2,000-hour warranty. The warranty
includes the industry’s first and only noderailment guarantee and covers the tracks
for the entire warranty period.
Source: ASV Holdings Inc.
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Heightened Safety with Offset Vibratory Roller Attachment

EDDYNET Goes FLEXX!

Road Widener LLC offers the Offset
Vibratory Roller attachment. Its offset, patented design allows the host machine to
drive safely on flat ground while compacting sloping shoulders, ditches, trenches
and other hard-to-reach areas alongside
the road.
The Offset Vibratory Roller attaches to
most loaders, graders, compact track loaders and skid steers, operating off the host
machine’s engine and hydraulics. Utilizing the host machine for power reduces
maintenance by 90% over self-propelled
rollers while also offering the versatility of
three interchangeable drums sizes and up
to 30° pivot angles.
An adapter plate is also available for
host machines like compact backhoes and
telescopic loaders that may not be readily
setup to accept standard attachments. The
Offset Vibratory Roller is compatible with
standard and high flow hydraulics.
“Crewmember safety is the highest
priority on any jobsite,” said Lynn Marsh,

EDDYNET Mechanical Sweepers Attachment, is proud to present the new FLEXX™
sweeper.
Many municipalities have roads with
sidewalks and gutters and require that
the debris be picked up while sweeping.
As well, the sand and winter abrasives

Road Widener, LLC president. “With
traditional compaction machines, every
degree of slope is felt by operators as they
navigate through uneven terrain, resulting
in an increased risk of tipping. The Offset
Vibratory Roller combats that by providing
a viable alternative that allows contractors
to quickly and efficiently get the job done
without risking an accident. It’s a game
changer.”
The Offset Vibratory Roller has a total
reach of 2.74 m and can be purchased

with a 61-, 91- or 122 cm-wide drum. The
drums can pivot up to 30°, reach up to
76 cm below the mounting point, and are
interchangeable.
“We manufactured the Offset Vibratory
Roller to fit onto the equipment contractors
already have and are familiar with,” added
Ms. Marsh. “The design allows for simplified maintenance, easy transport and offers
an unmatched ROI.”
Source: Road Widener LLC

can often be simply pushed aside onto
the shoulder of the road. The FLEXX™ is
a 2 into 1 sweeper. You need a pick-up
sweeper and an angle sweeper? The

FLEXX™ will do both.
Available right now with
610 mm (24’’) diameter brushes
with a sweeping width of 1.8 m to
2.4 m (6’ to 8’). The 813 mm (32’’)
brushes version with a sweeping
width of 1.8 m to 2.7 m (6’ to 9’) will also
be available later this spring.
The FLEXX™ is available for front attachment (push) applications or for behind

attachment in pull or push version.
If you are looking for a versatile, heavyduty, long lasting and low maintenance
sweeper, the EDDYNET® FLEXX™ is just
what you need.
EDDYNET will showcase the new
FLEXX™ sweeper at booth #173 during the
AORS Municipal Trade Show, that will be
held in Barrie, Ontario, June 1-2, 2022.
Source: EDDYNET Inc.

AORS Municipal Public Works Trade Show
The Association of Ontario Road
Supervisors (AORS), together with Simcoe
County Road Supervisors Association, will
be hosting the Annual AORS Municipal
Public Works Trade Show, June 1-2, 2022,
at the Sadlon Arena (formerly Molson
Centre) in Barrie, Ontario. It is the largest
of its kind in Ontario with between 200 and
300 exhibitors of public works products
and services, and upwards of 2,000
participants.
After being cancelled the last 2 years,
AORS is anxious to welcome everyone
back. This 2-day trade show provides an
opportunity for public and private sector
public works employees to share information and technical developments in the
materials, services and equipment required
to build and maintain municipal roads and
other core infrastructure.
The exhibitors showcase products and
services for core public works infrastructure including road and bridge construction, maintenance and rehabilitation, building maintenance, facility management,
communications, design/engineering,
InfraStructures English Edition April 2022 – page 24

emergency disaster management,
equipment/fleets,
GIS/GPS, internet
technologies,
parks & grounds,
storm water/flood
control, municipal
surveying, traffic
and pedestrian
control, transit,
underground locating utilities, wastewater
collection and treatment, water treatment,
public works staff training and education.
Visitors to the trade show include a
broad cross section of municipal public
works professionals, including:
• Public Works Directors, Superintendents
and Managers;
• Directors/Managers of Operations and
Operations Personnel;
• Fleet/Fleet Safety Managers;
• City and County Engineers;
• Consulting Engineers;
• Construction Directors/Managers;
• Solid Waste Managers/Coordinators;

Association of
Ontario Road
Supervisors

REGISTER FOR FREE
AT www.aors.on.ca
LIMITED BOOTH
SPACE AVAILABLE

• Public Facilities/Grounds Directors and
Managers;
• Water Services Directors/Managers;
• Transportation Directors/Managers;
• Private Contractors/Area Maintenance
Contractors.
The City of Barrie and all the municipalities of Simcoe County, and the Simcoe
County Road Supervisors Association
look forward to welcoming exhibitors and
delegates to the region, and encourage
everyone to enjoy the many attractions on
offer. See you in June!
Source: Association of Ontario Road
Supervisors (AORS)

JUNE 1-2, 2022
SADLON ARENA
BARRIE, ONTARIO

OVER 250 INDOOR

AND OUTDOOR EXHIBITS
DELEGATES AND
EXHIBITORS REGISTER
AT www.aors.on.ca.

PROUDLY
HOSTED BY
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Digital Service Business for Load Out Solutions
A new business entity, Global Load Out
Solutions AB, has been launched by Volvo
Construction Equipment to expand the
market for its load out solutions portfolio
and enable more customers to transform
the efficiency and sustainability of their
operations.
Brand agnostic, this new digital service
will be available to a wide range of customers who are looking to make use of tools
such as Efficient Load Out and Connected
Load Out to improve work flow, boost
profitability and reduce environmental
impact. It also forms an important part of
Volvo CE’s target to double revenue from
services to 30% by 2030.
Global Load Out Solutions will be a
separate business entity led by managing
director, Annika Nissen, who joins Volvo
CE to take up the role. The aim is to make it
easier for customers to access and take full
advantage of connectivity tools which maximize the fill rate of constructions trucks
and therefore cut down on the amount of

work cycles – loading tools which form just
one part of Volvo CE’s connected solutions.
Ms. Nissen, with the support of a small
team, will be responsible for commercializing the existing load out solutions and
growing the market for these with both
existing and new Volvo customers. The
new company will take ownership for both
solutions and be responsible for the development plan, sales strategy and support.
“The market for digital services is growing and we anticipate strong demand for

this new solution from organizations looking to explore how new technologies can
transform the way in which they work,”
said Annika Nissen, managing director at
Global Load Out Solutions.
The new business entity will operate
like a startup company, with a small,
entrepreneurial and autonomous team that
can react swiftly to market, and customer
demands as well as new ways of working.
Source: Volvo Construction Equipment

Brokk Heightens Power & Efficiency with Brokk 110
Remote-Controlled Demolition Machine
Brokk recently announced the Brokk 110.
The electric-powered machine features
increased demolition power over its
predecessor, the Brokk 100, and includes
the Brokk SmartPower™ electrical system.
The machine’s improvements increase the
reliability and versatility for Brokk customers working on harsh jobsites in industries
such as construction, metal processing,
mining and nuclear.
The machine features a 3-m reach and
weighs 990 kg. It delivers 15% more power
than the older Brokk 100 and 50% more
than its predecessor, the popular Brokk 90
(discontinued in 2011) while retaining
its compact design, making it ideal in
restricted spaces and on weak floors.
The Brokk 110 includes Brokk SmartPower, the company’s electrical system,
which is also available on the Brokk 120
Diesel, Brokk 280 and the Brokk 500. The
intelligent system incorporates hardened
components and fewer moving parts than

its predecessor. Brokk SmartPower optimizes performance
based on a number of factors,
including power supply quality
and ambient temperature.
The system can sense when
a power supply is poor or
faulty, making it suitable for
generators or unreliable power
supplies.
The Brokk 110 is compatible
with the same wide range
of attachments available for
the Brokk 100 that it replaces,
including breakers, crushers, grapples, rock drills and
shears. The machine and its
attachments fit easily through
standard doors and inside passenger
elevators. With its low floor load, the
Brokk 110 is able to maneuver in otherwise
inaccessible areas, such as stairwells or
elevators. Its compact size is ideal for a

variety of applications, from top-down
demolition and interior strip-outs to selective concrete removal.
Source: Brokk Inc.

Tunnel Formwork Carriage Supports Construction of
Werrington Grade Separation Tunnel, in the UK
With a £1.2 billion ($2billion) upgrade,
Network Rail will increase capacity for
passenger trains on the East Coast Main
Line. This includes building a new 2-track
railway line that will allow freight trains
to dive under it at Werrington, north of
Peterborough, UK.
By tunnelling under the existing line with
the new railway line, the capacity of the
East Coast Main Line should be increased
and travel times reduced.
For the construction of the tunnel, the
VARIOKIT VTC Tunnel Formwork Carriage
and other PERI standard components
were used for a solution which, despite its
rectangular structure, delivered a curved
result. Optimally coordinated formwork
and scaffolding solutions from a single
source, as well as clever advance planning services, ensured that the project ran
smoothly.
The curved, around 160 m long tunnel
was cast monolithically with just a single
rectangular tunnel formwork carriage.
During a 9-day closure of the railway line in
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The hydraulic system of the VTC Tunnel Formwork Carriage played an important role during the project – it allowed
the client to quickly and safely strike both
undersides and inner slabs at the same
time and move on to the next section
without having to dismantle and reasIn total, the tunnel was cast in nine concreting sections, each
17 m long and 8 m high. The combination of concreting
sequence and the high speed of the VTC System helped to
save a full 10 days per cycle. (Photo: PERI GmbH)

January 2021, the structure was lifted into
position.
Bell Formwork Ltd needed a solution
that would allow them to complete the
tunnel quickly, efficiently and without
increased material costs. In order to design
this solution together, an international
team of PERI engineers from the UK and
Germany was involved in this project from
the very beginning and combined their
expertise from past projects.

With a customized VTC Tunnel Formwork Carriage, consisting of standard
components from the VARIOKIT Engineering Construction Kit in combination with
GT 24 Girders and battens in different
lengths, the project requirements could
be met. Not only did the system form the
tunnel’s curvature, it also reduced the
amount of special formwork to a minimum
as only one tunnel formwork carriage was
required.

semble the tunnel formwork carriage. Once
up and running, only minimal adjustments
were needed beyond that. In total, the tunnel was thus cast in 9 concreting sections,
each 17 m long and 8 m high. The com-

bination of concreting
sequence and the high
speed of the VTC System helped to save a
full 10 days per cycle.
In order to allow
access to the slab undersides, a movable
stair tower consisting of components from
the PERI UP Scaffolding Kit was integrated
at the front end of the formwork solution.
This could be moved together with the

VTC Tunnel Formwork Carriage. PERI UP’s
compatibility with the formwork solution
enabled seamless access for operatives
as it continued travelling with the VTC
carriage to each casting section. This
minimized the installation effort and saved
valuable time on site.
Source: Network Rail, Bell Formwork
Service Limited, PERI UK
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Sarens Contributes with Its Expertise
to Complete the Union Station’s Renovation
The Union Station bus station and the
CIBC Square building constructions in
Toronto, Ontario, have been completed
thanks to Sarens’ collaboration. This new
architectural complex stands out as an
innovative project that will change the
architecture and skyline of Toronto.
After more than 4 years of construction,
Union Station has completed its renovation, resulting in a more modern, aesthetically pleasing, and innovative station. The
improvement works of this bus station,
one of the busiest in the world, and the
construction of Toronto's innovative CIBC
Square building has been made possible
thanks to years of effort and major partnerships as Sarens’, world leader in heavy
lifting and transportation.
The main work was focused on creating
a more modern infrastructure, increasing
its capacity and building 2 towers, which
resulted in a unique creation. The bridge

that connects the towers is, without any
doubt, a portrait of modern architecture,
mixing the classic structure of a hanging
bridge with the image and beauty of a park
of more than 4,000 m2, which the residents
already refer to as “mini-Central Park” in
honor of the world-famous one in the Big
Apple (New York City).

On this occasion the Belgian multinational had to work by adapting to passenger traffic, therefore they started working
in a night schedule to interfere as little as
possible and avoid negatively affecting the
lives of pedestrians who walk along Bay
Street, where the station is located. In this
project Sarens had to install and lift large

BKT Tires for Mobile Cranes
iron beams weighing a total of 9,434 kg,
which support and enable the development
of the flying garden that connects the north
and south towers of the station. Thanks
to this methodology it has been possible
to carry out the project effectively in just
4 months.
The ending of this architectural ensemble has been a real milestone for Toronto,
as it is a real unique construction, representing the first skyway bridge in Toronto
and one of the first in Canada.
Due to the social and economic importance of this station, transport was never
suspended, the works had to be carried out
with an extra degree of complexity, which
is where companies such as Sarens come
in helpful with an extensive experience in
similar situations, that allows the company
to adapt to the needs of each project.
Source: Sarens

Mobile cranes perform various
tasks in the industrial, construction
and infrastructure fields. They can
usually travel at high speeds and
reach 80 km/h. For this reason,
it is very important that the tires
that equip these machines work at
lower temperatures and it is therefore ideal to use radial products.
Tires must be suitable for
applications on both roads and
highways and on the more aggressive
and uneven terrain of worksites. Besides flexibility, the key element
required of these products is clearly robustness as well as resistance and durability.
BKT tires for mobile cranes are designed and built specifically to face the challenges
of the most demanding jobs, when heavy loads are being transported on a range of
surfaces.
Currently BKT offers 2 different product lines dedicated to mobile cranes, even if the
portfolio is particularly wide and aimed also at other types of cranes and industrial or
construction machinery. Both the ranges are radial and classified with the speed indices
“E” and “F”. Each different application requires a specific tire, a product studied in detail
to give maximum performance and to enhance the power of the machinery it equips.
Source: Balkrishna Industries Ltd. (BKT)
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All Season Tire for Airport Ground Support Operations
Achieving maximum logistical performance is part of the daily business at
airports. Aircrafts are loaded and unloaded,
and baggage transporters bring and collect
the passengers’ luggage and ensure
smooth airport operations. Numerous
ground operation vehicles are therefore in
use to ensure everything runs smoothly.
This includes winter weather conditions
like snow and slush.
Now, Continental has
launched a new all
season tire for airport
ground handling
vehicles that spares
fleet operators from
changing the tires
every season. That
saves time and costs,
since there is no need
for a tire change. The
ContiRV20 All Season extends Continental’s industrial tire portfolio.
“This tire is particulary designed for

ground operation fleets within the airport
environment, such as smaller tow tractors
and baggage loaders. We are pleased to be
able to offer the ContiRV20 All Season tire
to the market,“ said Matthias-Stephan Müller, product line manager Material Handling
at Continental Commercial Specialty Tires.
“All tires of this product line are marked
with the M+S symbol, which stands for
Mud and Snow.”
While creating the
ContiRV20 All Season
tire, Continental developers were focused on
the 3-rib tread. The tire
is produced in Continental’s own production site for Industrial
Material Handling tires
in Otrokovice, Czech
Republic. Continental
offers the tire in sizes 16‘‘ and 16.5‘‘.
“The high quantity of interlocked tread
blocks increases the traction and improves
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The new power steering cooler program
is now part of the growing Edelmann Elite™
power steering portfolio. Every cooler is
designed and built using OEM equivalent specs and technology, so Plews &
Edelmann is able to offer a full line to the
aftermarket that delivers OEM form, fit, and
function.
Plews & Edelmann® is a leading manufacturer and marketer of Edelmann® power

Bok Seng Logistics Takes
Delivery of 2 Goldhofer
MPA 8 Semi-Trailers

Mar-Train Heavy Haulage Ltd is a family-run business established in 1978. Based outside Lisburn in Northern Ireland, the
company specializes in heavy haulage and the transportation of
wind farm components throughout Ireland, the UK and Europe.

Bok Seng Logistics, in Singapore, has been in existence for
more than 40 years in the field of lifting and heavy haulage. Today,
with its wide range of services, the company pursues the vision of
being the logistics specialist on land and water. From intermodal
transportation and warehousing to the management of largescale and complex logistics projects, Bok Seng Logistics offers a
full range of services that is unparalleled in the Southeast Asian
region.
Two 8-axle MPA semi-trailers have recently been delivered.
Bok Seng specifically chose the MPA version because of the advantages of the low-maintenance axle technology in combination
with a high axle load and the extremely low loading height.
“We are convinced that the trailers with the MacPherson
axle system are a perfect fit for our logistics portfolio,” said Teo
Vincent, senior director at Bok Seng Logistics.
The MPA 8 has an axle load of 15.6 t per axle line. So each
vehicle can easily handle operations with a total weight of more
than 150 t. They can carry high and wide loads with unit weights
of up to 120 t as well as long and heavy items such as concrete
trusses, bridge elements, etc. – thanks to a 10.8 m loading deck
extension for a total length of 25.3 m. Bok Seng attached particular
importance to the low loading height of 885 mm, which they need
to handle a large number of upcoming long-distance journeys
with railroad cars on routes with bridges and tunnels. With a
winch mounted on the gooseneck for this purpose, the cars can be
quickly pulled onto the loading deck.
Source: Goldhofer AG

the braking performance in both summer
and winter conditions. Angled pocket sipes
are not only used for optimum traction
performance, but also provide the best
possible steering capabilities,” added Mr.
Müller. “There is no need for a seasonal
tire change anymore.”
Source: Continental AG

Plews & Edelmann Delivers Tier 1 Power Steering Coolers
to Aftermarket
Plews & Edelmann® has completed
its purchase of Blissfield Manufacturing,
a 3rd-generation Tier 1 manufacturer of
refrigeration products and condensers.
Founded in 1946 and based in Blissfield,
Mississippi, Blissfield produced hydraulic
power steering coolers (also referred to
as cooler lines) for original equipment
manufacturers (OEM). In the transaction,
Plews & Edelmann acquired Blissfield’s
technology, designs, and manufacturing
equipment.
The acquisition will give Plews &
Edelmann the ability to supply all forms of
power steering coolers to the aftermarket
and OEM service parts distributors.
“The Blissfield acquisition marks a
key milestone in the progress of Plews &
Edelmann. Under Dan Billie’s leadership,
the company has executed on its goal to
become a leader in the steering category.
We continue to explore other steering
opportunities and will be making other
announcements soon,” said David Rashid,
executive chairman at Plews & Edelmann.

Mar-Train Heavy Haulage
Takes Delivery of a
Heavy-Duty Combination

steering hoses, repair kits, turbocharger oil
lines, automotive fittings and brake lines,
Edelmann Elite® high performance power
steering hoses, power steering coolers,
NEW manufactured power steering rack
and pinion assemblies, pumps, gear boxes,
premium universal power steering filter
and fluid.
Source: Plews & Edelmann

The continued success of Mar-Train Heavy Haulage Ltd is largely
due to their commitment to provide outstanding customer service.
Individual solutions for challenging transportation requirements
and careful attention to detail ensure a high level of customer loyalty. Over the years, Mar-Train has thus developed into one of the
major players in the haulage industry for wind farm components.
For a current haulage contract in Sweden, the company has
now taken delivery of a Goldhofer STHP-ET 12 (5+7) heavy-duty
combination with the redesigned RA 2-110 tower clamp system
and free-turning device. Together with the recently acquired
“BLADES” combinations, this ensures that rapid progress can be
made on the project.
Source: Goldhofer AG

TRANSPORT

CONSTRUCTION & INDUSTRIAL EQUIPEMENT
- MACHINERY—SKIDS - ETC.

our
EXPERTISE

866-985-0255 x 712

CANADA & UNITED-STATES

O V E R S I Z E TRAN SPORT AVAILABLE
TRUCKLOAD & LTL

eckoteam712@eckologistics.com
FLATBED—STEPDECK—DOUBLEDROP—RGN—DRYBOX
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Synthetic Rope Anchor for TR20 Recovery Winches
BRADEN has addressed the question
of securely installing synthetic rope for
winching applications with the introduction of a new anchoring system for TR20
Recovery Winches. The Synthetic Rope
Anchor (PN 113316) works with 12 mm and
16 mm synthetic rope to provide maximum
pulling power with up to 40% less weight
compared to steel cable.
The Synthetic Rope Anchor is designed
and tested for all TR20 planetary winches
with a wedge pocket, including models designed for the UBX20 Utility Bumper. TR20
winches feature a compact, low profile
design that can be high or low mounted for
a variety of recovery applications.
To use the anchor, an eye must be
spliced into the rope and inserted through
the smaller opening of the wedge pocket
on the drum. Install the anchor in the
eye, then pull the rope until the anchor is
fully seated in the pocket. The anchor will
secure the rope in the drum.

BRADEN recommends the use of
12-strand single braid pre-stressed rope
with breaking strength of 15,400 kg or
greater. Synthetic rope should be installed
on a new winch drum with all burrs and
sharp edges removed. The rope should
be spooled onto the drum while under
tension. For best performance, synthetic
rope should not be installed on drums that
have previously had wire rope installed. A
minimum of 8 wraps are required on the

Designed to mount on a wide variety
of machines in various applications,
CWS by Paladin is your tire handling
solution

drum for pulling at maximum capacity.
Synthetic rope continues to grow in
popularity for utility, towing and recovery,
construction, military and other applications. Replacing traditional steel cables can
drastically reduce the overall weight of any
towing or utility vehicle, particularly those
with multiple winches. Abrasion resistant
and easy to inspect, synthetic rope is
torque neutral, which means it will not
twist and is much easier to handle.
Source: PACCAR Winch Inc

Advertise in the ONLY
publication reaching
equipment users
from coast to coast
in Canada!

Robust Design
Safe and Versatile
2,500-18,200 kg Max. Capacity
Mounts on any Machine
Contact Shawn Regan for more info

shawn.regan@sbdinc.com
Phone: 514-264-1456

Stanley Infrastructure Paladin Attachments
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Mack Trucks Offers Allison 3000 RDS Transmission as
Option for Mack® MD Series
Mack Trucks recently announced that
the Allison 3000 RDS transmission is now
available for order for the Mack® MD Series
models. Mack made the announcement
during the 2022 Work Truck Show, held
March 8-11, in Indianapolis, Indiana.
Expanding to include the Allison
3000 RDS as an option for the MD Series
was a strategic decision allowing additional options for applications that
demand more power but are best suited
for medium-duty vehicles. Mack previously
only offered the Allison 2500 RDS for its
MD Series models.
The Allison 3000 RDS transmission
offers greater versatility for customers
in many applications. The MD Series
equipped with an Allison 3000 RDS transmission is approved at a 14,968 kg Gross
Vehicle Weight Rating (GVWR) for refuse
and recycling applications, allowing the
Mack MD to haul more. The Allison 3000
also allows for a live power take-off (PTO)

for MD Series tanker trucks delivering heating oil, water, fuel and propane, and dump
trucks, enabling the vehicle to move while
using the PTO at the same time.
The Allison 3000 RDS also offers a
higher Gross Combination Weight Rating
(GCWR), allowing customers to drive the
Mack MD Series model and pull utility trailers with small excavators. The Mack MD
Series equipped with an Allison 3000 RDS
will have a GCWR of 20,411 kg. The Mack

MD Series can be specified to be a Class
6 and a Class 7. With the MD Series, Mack
now offers a complete lineup up vehicles
from Class 6 to 8.
Available in 4x2 configurations, the
MD Series features a sharp wheel cut for
enhanced maneuverability in tough urban
settings. The MD Series cab design has an
industry-best bumper-to-back-of-cab (BBC)
measurement of 262 cm.
Source: Mack Trucks

Peterbilt Deploying Augmented Reality Tool
for Dealer Service Technicians
Peterbilt Motors Company have
deployed 200 of its patented ARTech™
augmented reality tools to dealer locations
by March 31st, 2022. A proprietary software designed to innovate dealer service
and improve customer uptime, ARTech
utilizes 3D and augmented reality views of
chassis-specific Peterbilt trucks, along with
existing service systems like PACCAR Solutions Service Management to help dealer
service technicians quickly visualize major
truck systems and instantly access related
technical documentation and diagrams via
an Apple iPad.
“We analyzed technicians’ pain points
and focused on key technologies required
to put all of the correct and pertinent data
from multiple databases in one single
location at their fingertips,” said Peyton
Harrell, director of Dealer Development for
Peterbilt. “The result is our ARTech tool,
which transforms 2D technical information
into a 3D image by placing full-scale objects on top of the real environment. This
technology provides technicians a type of

X-ray vision to help improve diagnostic
and repair times. Dealerships who are
using ARTech in their service bays have
reported a 15-20% improvement in service
repair times.”
Augmented reality allows the technician
to explore and understand the objects in
the most efficient way for them.
Peterbilt worked with a team of talented
analysts, visionaries, designers, developers
and architects to create the technology,

which was then tested at select Peterbilt
dealerships.
Peterbilt’s rollout of ARTech builds on
the expanding comprehensive suite of
uptime services offered on its vehicles and
supported through the fastest-growing
dealer network in North America.
Source: Peterbilt Motors Company
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Teck to Pilot Electric Transport Truck
at Highland Valley Copper Operations
Teck Resources Limited and MEDATech
recently announced the pilot of a fully
electric on-highway transport truck to
haul copper concentrate, marking the
first use of a battery-electric truck to haul
copper concentrate worldwide. The truck
will travel between Teck’s Highland Valley
Copper Operations (HVC) and a rail loading
facility in Ashcroft, in south-central British
Columbia.
This pilot of the MEDATech ALTDRIVEpowered 5th-wheel Western Star will help
to advance Teck’s goal of displacing the
equivalent of 1,000 internal combustion
(ICE) vehicles by 2025. It will also provide
valuable learnings for the electrification of
Teck’s vehicle fleet on the path to achieving
the company’s goal of reducing the carbon
intensity of its operations by 33% by 2030
and becoming a carbon-neutral operator
by 2050.
“Testing and implementing new electric
vehicle technologies is one way we are
taking concrete steps towards achieving
our goal of being carbon neutral across our
operations,” said Don Lindsay, president
and CEO, Teck. “Teck is already one of the
world’s lowest carbon-intensity producers
of copper, zinc and steelmaking coal, which
are key materials to enable the low-carbon
transition, and we are committed to further
reducing the carbon intensity of our operations to support a cleaner future.”
The pilot is expected to begin in summer
2022 and is projected to eliminate 418 t
of CO2 annually for the first pilot vehicle,
while also reducing costs through fuel
savings and reduced maintenance.
“The fully-electric ALTDRIVE system
is designed for this haul cycle at HVC
requiring a vehicle that weighs 65,000 kg
loaded, 25,000 kg unloaded, and completes
the 95 km roundtrips 4 to 5 times every
workday,” said Robert Rennie, president,
MEDATech. “Since the truck batteries will
charge on the downhill haul through regenerative braking, the rig will require only
a short battery recharge at the Ashcroft rail
terminal so the haul cycle time is expected
to be the same as a conventional truck.”
The battery-electric drive system is
expected to work more efficiently than a
comparable diesel engine, outputting a
constant 620 kW (approximately 830 hp)
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and is configured to continuously output
almost double the amount of torque.
This pilot project builds on Teck’s GHG
reduction initiatives, including the recently
announced agreement to work towards

GMC Introduces its Most Capable Sierra 1500 Lineup

deploying 30 of Caterpillar’s zero-emission
large haul trucks at its steelmaking coal
operations in the Elk Valley.
Source: Teck Resources Limited,
MEDATech

Terex Announces Investment in Viatec
Terex recently announced its Series B
investment in Viatec,
Inc., a South Carolinabased manufacturer of
plug-and-play electronic
power take-off (PTO)
systems that support
electrification of utility
fleets. Terex is the lead
investor in the Series B
investment round along
with other participants including Duke Energy. In conjunction with this investment, a
Terex representative will fill 1 of 5 seats on Viatec’s board.
Terex Utilities has actively worked with Viatec since 2019, focusing on simple and
reliable plug-in PTO solutions for the electric utility industry. Terex offers SmartPTO on
a variety of its Utilities products, which eliminates noise and carbon emissions, lowers
operating costs, and extends the life of utility equipment by reducing engine operating
hours.
“Viatec has developed an electrification solution for utility customers that is highly
effective and easy to use. Our investment in Viatec will enable the company to scale
production and make its offering more widely available to electric utility and other
customers,” said John L. Garrison, Jr., Terex Corporation chairman and CEO.
“We are excited to take our company capabilities to the next level,” said Mark Ferri,
Viatec’s president and CEO. “We look forward to our continued partnership with Terex
and appreciate the company’s investment.”
Terex is pleased to make this investment alongside Duke Energy, who was Viatec’s earliest customer and has been integral to the evolution of Viatec’s offering. Duke Energy’s
participation as a Series B investor is a positive indication of the value that Viatec can
bring to others in the utilities industry.
Source: Terex Corporation

All-new technologies – including
trailering-capable Super Cruise – along
with new levels of premium craftsmanship
and capability make the new 2022 GMC
Sierra the most advanced and luxurious
Sierra ever.
The lineup is led by the new Sierra Denali Ultimate trim, the most advanced and
luxuriously appointed Denali model ever,
as well as the most advanced and luxurious pickup in its class. Accompanying
the Denali Ultimate is the first-ever Sierra
AT4X – the new peak of premium off-road
with serious capability and uncompromising refinements.
The 2022 Sierra features a refreshed
exterior featuring a new grille and revised
headlamp design. A new, interior design
includes cockpit-oriented instrument panel
along with a new, more functional center
console on models with front bucket seats.
Sierra Denali Ultimate trim offers
trailering-capable Super Cruise driver as-

trailer when the truck is properly equipped.
Additionally, GMC Pro Safety is standard
on all Sierra trims and includes Forward
Collision Alert, Following Distance Indicator, Automatic Emergency Braking, Front
Pedestrian Braking, Lane Keep Assist with
Lane Departure Warning, and IntelliBeam
auto high-beams.
What has not changed with the 2022
Sierra’s exterior are the professional-grade

Shift scheduling revisions with the 8-speed
automatic transmission enhance refinement and deliver quicker downshifts.
The available 3.0 l turbo-diesel, along
with chassis changes now allow inclusion
of the max tow package, so the 3.0L Duramax, with 277 hp and 460 lb ft of torque,
now has a max tow rating of 5,987 kg
(Double Cab 2WD with 20” wheels and
Max Trailering Package). The 2022 Sierra

sistance technology and a standard 420-hp
6.2 l V-8 engine and 10-speed automatic
transmission.
The new AT4X trim that offers a
premium interior and advanced off-road
capability, with features such as Multimatic
DSSV dampers, front and rear e-lockers
and Terrain Mode with one-pedal crawling and a standard 6.2 l V-8 engine and
10-speed automatic transmission.
Canadian Technical Centre engineers
supported the development of transparent
trailer view, which helps drivers virtually
see through a connected, compatible

features that underpin its capability,
including the available MultiPro tailgate
(standard on all trims expect Pro) as well
as the CarbonPro carbon fiber composite
bed (standard on Denali Ultimate and available on AT4 and Denali).
The 2022 Sierra includes an enhanced
2.7 l turbo L4 engine, standard on Pro, SLE
and Elevation. Torque GM estimated at
420 lb ft (569 Nm) – a more-than 20% increase over the current engine. Maximum
trailering ratings of 4,264 kg with 2WD
models and 4,127 kg with 4WD models are
achieved with the new 2.7 l turbo engine.

also offers best-in-class light-duty diesel
4WD towing, at 5,896 kg.
Also available are the proven 5.3 l
V-8 and the 6.2 l V-8 with Dynamic Fuel
Management. All V-8 engines and the available 3.0 l turbo-diesel are matched with a
10-speed automatic transmission.
Source: General Motors
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Appointments
ARI-HETRA is excited to announce
that Monty Beegan joined its sales team!
Anyone located in Western Canada can
contact Mr. Beegan for all of their Mobile
Lifting Systems, Exhaust Extraction
Systems, and Wheel Service Equipment
needs.
Monty Beegan is a master electrician turned dealership manager who is
now using his industry knowledge to
help keep all service tech brothers and
sisters equipped with the proper (green) heavy-duty maintenance
equipment. When he is not reciting 90s country song lyrics, he
is rooting on the Edmonton Oilers hockey team. More fun facts:
Monty enjoys keeping fit, playing hockey, going camping, fishing,
and riding his Harley-Davidson. His favorite movie to kick back
and watch is The Great Outdoors and his go-to television series
to binge-watch is Schitt’s Creek.
Source: ARI-HETRA

Stertil-Koni recently announced that
Scott Steinhardt has joined the company in the newly created post of vice
president of sales.
Mr. Steinhardt brings more than
26 years of industrial sales and marketing experience to the role, having most
recently served as director of Sales &
Marketing for H&M Bay, Inc., a logistics
and warehousing company for frozen
and refrigerated goods. At Stertil-Koni,
he will report directly to company president, Dr. Jean DellAmore,
and will be charged with growing company sales among its
exclusive North American distributor network by managing the
organization’s 5 regional sales managers, as well as its salespeople who target the U.S. Military, national accounts, and shop
equipment customers.
Source: Stertil-Koni USA, Inc.

Brown and Caldwell recently announced that Wendy Broley will take
over as chief technical officer (CTO)
as Cindy Paulson retires after 35 years
with the firm. In a planned transition,
Ms. Broley assumed her new role in
April while Ms. Paulson will remain at
the firm through 2022, serving on its
board of directors and continuing to
meet clients’ needs while transferring
responsibilities.
Concluding an impressive and impactful career, Cindy Paulson
hands over the reins to Wendy Broley, a water industry leader
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643-4649

INSTA-MIX.COM
with over 20 years’ experience in technically-complex environmental challenges and solutions.
As Brown and Caldwell’s One Water leader, and recently as
technical practices director, Ms. Broley has worked with clients
throughout the integrated urban water cycle to implement alternative water supplies and contribute to diverse water portfolios
amid climatic changes, evolving regulations, and population
growth.
Based in San Diego, California, Wendy Broley is a licensed professional engineer and holds a bachelor’s in chemical engineering from the University of California, San Diego. She also serves
as executive director for the California Urban Water Agencies.
Source: Brown and Caldwell
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EXCLUSIVE DISTRIBUTOR
NESCON XBROOM - MECHANICAL BROOM
What makes the XBroom broom different from others?
You might be wondering why choose the Nescon XBroom over other street sweepers? The XBroom
offers huge advantages over other sweepers. This includes the longest sweeping time, larger
hopper, and extremely rugged construction.

HYDRAULIC SYSTEM
With three pumps, each operates only at the minimum pressure required to support the load. One
pump operates the border brooms, one the hopper and the other the main broom.

Advertise from

$75

LIFT SYSTEM WEAR
Results: up to 10.8 million revolutions on the lifting system before reconstruction.

plus tax

HOPPER CAPACITY
Largest hopper capacity in its class.
Total volume of 5.9 cubic yards with a net usable capacity of 4.9 CY.

Reach more equipment users than with
any other trade magazine in Canada!

STANDARD EQUIPMENT
Chassis: Freightliner M2
Transmission: 6 speed auto
Brushes: 36 “x60”, optional border brushes 46 “4 or 5 positions
Water tank: 300 gallons
Unique forklift style lifting system.

VICTORY SWEEPERS MARK III
REGENERATIVE AIR STREET SWEEPER
NEW PETTIBONE DEALER

30,000 lb CAPACITY

New PETTIBONE T944X, 74 hp Cummins QSF3.8,
9,000 lb capacity, 70’’ horizontal boom transfer.
Super Equipment Inc.
patrick@superequipment.com
Patrick Tremblay
Phone: 514-237-6281

2009 TAYLOR TXB300L rough terrain sn #36022
2 stage mast 180’’, side shift, 8’ forks.
Super Equipment Inc.
patrick@superequipment.com
Patrick Tremblay
Phone: 514-237-6281

The Liberty Mark III is a mid-sized regenerative air street sweeper designed primarily for curb- andgutter type sweeping. It utilizes a full width, blast orifice style pickup head with 12-inch diameter
intake and blast hoses with the intake on the right side. The Mark III is ideal for cleaning crowned
streets and is equally effective for open pavement and construction sweeping.

The Mark III is equipped with a high-dumping 4.35 cubic yard stainless steel hopper, 39-inch diameter vertical
steel gutter broom(s) with hydraulic in-cab tilt, 105-gallon dust control system (optional 165-gallon) and is
powered by a 67 hp turbo-diesel auxiliary engine.
The Liberty Mark III features a 10-bladed, backward-inclined blower fan constructed from Hardox® steel for
maximum performance. The 30-inch diameter fan is backed by our 5 year / 5000 hour warranty against wearout. The Mark III is mounted onto the highly maneuverable, 132-inch wheelbase Isuzu NQR chassis.

Used BUCHER Optifant 70 sweeper, on 2008 GMC
truck chassis, Stock 405914
Price: P.O.R.
Accessories Machinery Ltd
Phone: 1-800-461-1979

Used 2016 BUCHER CityCat 5006XL compact
sweeper, 2,856 hours, Stock SN7148
Price: P.O.R.
Accessories Machinery Ltd
Phone: 1-800-461-1979

FINANCING AVAILABLE - *Conditions may apply. Subject to credit approval.

CONTACT OUR
REPRESENTATIVES

BOBBY MORMINA

East (QC) and Ottawa (ON) sector
Cell.: 514 863-4649
bobby@insta-mix.com

STEPHAN ASTON

West (QC) and North (QC) sector
Cell. : 514 816-4049
stephan@insta-mix.com

ALEX FORREST

Toronto (ON)
Cell.: 905 807-1649
alex.forrest@insta-mix.com

Agenda

Remote-Operated Tool Carriers
• Tackle gradients up to 55°
uphill, downhill & diagonally
• 8 models from 25 hp to 137 hp
• Extendable undercarriage for stability
• Flail or fixed hammer cutting head
• Various attachments available

Congrès Construction ReCycle

May 4-5, 2022
Drummondville, QC Canada

APOM Technical Day

www.easternfarmmachinery.com

SINCE 1952

RR3,10 Nicholas Beaver Rd, Puslinch ON N0B 2J0
Phone: 519-763-2400 • Fax: 519-763-3930

May 12, 2022
Granby, QC Canada

IFAT

May 30 - June 3, 2022
Munich, Germany

AORS Municipal Public Works Trade Show
June 1-2, 2022
Barrie, ON Canada

Svenska Maskinmässan
June 2-4, 2022
Stockholm, Sweden

Canadian Mining Expo

June 8-9, 2022
Timmins, ON Canada

Hillhead

https://www.facebook.com/InfraStructuresMagazine/
With more readers across Canada than any other publication

InfraStructures offers you the widest coverage
available to advertise your products and services.
With readers involved in all aspects of the industry

InfraStructures offers you the deepest coverage
available to advertise your products and services.

Why advertise
anywhere else?
Choose

InfraStructures

M&T Expo - Trade Fair for Construction and Mining Equipment
August 30 - September 2, 2022
São Paulo, Brazil

SWIFT 2022

September 13-15, 2022
Montréal, QC Canada

APOM Technical Day

September 15, 2022
Saint-Zotique, QC Canada

InnoTrans

September 20-23, 2022
Berlin, Germany

bauma

for your next campaign.

Address Change
Fill out the coupon and send it to us by mail at:
InfraStructures Magazine
Subscription Department
4330 Saint-Hubert Street
Montreal, QC H2J 2W7

June 21-23, 2022
Buxton, Derbyshire, UK

by e-mail at
subscriptions@infrastructures.com

send the changes to us by mail or by fax or type-in the information in an e-mail

Rescheduled to October 24-30, 2022
Munich, Germany

World of Concrete 2023

2.7M square feet of exhibits / 130,000 attendees / 1,800 exhibitors / 150 education sessions

Work Truck Week

March 7-10, 2023
Indianapolis, IN USA

MARCH 14-18 / 2023 / LAS VEGAS / NEVADA

CONEXPO-CON/AGG

March 14-18, 2023
Las Vegas, NV USA

SMOPYC 2023 – International Show of Public Works, Construction and
Mining Machinery

Province / Postal Code:
New Address:
Name / Title:
Company:
Mailing address:

steinexpo
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TO THE NEXT LEVEL.

January 16-19, 2023 (education)
January 17-19, 2023 (exhibition)
Las Vegas, NV USA

Old Address (as on label):
Name:
Company:
Mailing address:

Province / Postal Code:
Phone:

TAKING CONSTRUCTION

April 26-29, 2023
Zaragoza, Spain

International Rental Exhibition (IRE) / APEX access show
Rescheduled to 2023
Maastricht, the Netherlands

Rescheduled to Summer 2023
Homberg/Nieder-Ofleiden, Germany

TECHNI-MAT (Trade show for infrastructure and structural building)
March 6-7, 2024
Kortrijk, Belgium

INTERMAT Paris

Rescheduled to April 2024
Paris, France

No matter what sector of construction you’re in,
you’ll leave CONEXPO-CON/AGG with new ideas,
new relationships, and new opportunities to grow
your business, and your place within the industry.
This isn’t just North America’s largest construction
trade show, it’s taking construction to the next level.

LEARN MORE AT CONEXPOCONAGG.COM

2020 Attendee Britton Lawson,
Veit and Company, Inc.

Spring
Cleaning

L’ensemble Werk-Brau améliore
la productivité des pelles compactes
L’ensemble de productivité de WerkBrau pour les pelles compactes comprend
un godet à usage intensif, un pouce
hydraulique et un coupleur D-Lock, offrant
ainsi une plus grande polyvalence aux
pelles de 2,2 à 11 t. Cette solution utilitaire
permet aux utilisateurs de creuser dans
un sol vierge, de déplacer des roches, des
rondins, des débris et d’autres matériaux,
de démolir des structures, de dégager des
pipelines, etc. Un coupleur D-lock permet
de passer d’un accessoire à l’autre de
manière rapide, sûre et fiable. Avec des
godets standard de 25 à 107 cm, il existe
un ensemble pour tous les modèles et
toutes les tailles de pelles compactes.
Le godet à usage intensif est construit
avec de l’acier T1 utilisé dans tous les
composants critiques ou à forte usure, et
des bandes d’usure horizontales protègent
le fond du godet.
Le pouce hydraulique est spécialement
conçu pour faciliter la manipulation ou le

chargement d’objets de
forme irrégulière. Avec
une rotation de 120°,
il se rétracte contre le
balancier et peut être laissé
sur la machine pendant
l’excavation normale. Des
versions à 2, 3 et 4 dents
sont disponibles pour
répondre aux besoins
spécifiques des projets.
Le coupleur D-Lock est
un mécanisme très simple qui ne comporte que 6 pièces au total. Il constitue le
complément idéal d’un godet Werk-Brau
et du pouce hydraulique. La sécurité est
assurée par un verrouillage automatique
de l’axe avant au cas où l’axe arrière ne
serait pas fixé. Le processus de déverrouillage est conçu pour ne se déclencher que
lorsque l’opérateur a l’intention de le faire,
de manière contrôlée et sûre, éliminant
ainsi les déclenchements accidentels.

Sa conception compacte améliore les
performances de la machine. L’installation
est simple, et il est pratiquement sans
entretien.
Werk-Brau fabrique une gamme
complète d’accessoires d’origine et de
rechange pour les pelles et les chargeurs.
Ses produits sont vendus par des
concessionnaires et des distributeurs
d’équipements dans le monde entier.
Source: Werk-Brau Co., Inc.

Order

Now

making the world
more beautiful since 1995

Nous fabriquons ici
au Québec tous les
outils de démolition :
TRAMAC
ALLIED
STANLEY
N.P.K.
RAMMER
FURUKAWA
TELEDYNE
OKADA
MELROE-BOBCAT

Contact Us

Visit our website at www.metec.ca or contact us at sales@metec.ca or 613-678-3957 x211

We’re ready!
Are you?
METEC Metal Technology Inc. 20 Terry Fox Drive, Vankleek Hill, Ontario | 613-678-3957 | info@metec.ca | www.metec.ca

(819) 569-4207
www.georocfor.com
roger@georocfor.ca

165 Joseph-Robertson, Sherbrooke, QC J1L 2W7
InfraStructures Avril 2022 – page 43

Le stockage de l’hydrogène à Luleå prend forme
La construction de l’installation de
stockage d’hydrogène HYBRIT à Luleå,
dans la région du Norrbotten en Suède,
est arrivée à mi-chemin et le revêtement
en acier à l’intérieur de Svartöberget est
en cours d’assemblage. Elle devrait être
opérationnelle cet été.
L’initiative HYBRIT a été lancée en
2016 par les 3 partenaires SSAB, LKAB
et Vattenfall. L’installation de stockage de
l’hydrogène joue un rôle très important
dans la chaîne de valeur globale de la
production de fer et d’acier sans combustible fossile. La production pourrait se
faire sans stockage, mais il permet de faire
varier la demande d’électricité et d’assurer
une production stable. En produisant de
l’hydrogène lorsque l’électricité est abondante, par exemple lorsqu’il y a beaucoup
de vent, et en utilisant l’hydrogène stocké
lorsque le système électrique est sollicité,
la production est maintenue.
«Nous voulons développer la technologie HYBRIT de manière à ce qu’elle

s’intègre bien dans le futur système
la première fois avec de l’hydrogène à une
électrique avec une production d’électricité échelle pilote plus grande.
plus dépendante des conditions météoro«L’atome d’hydrogène et la molécule
logiques», expliquait Mikael Nordlander,
d’hydrogène sont les plus petites choses
responsable du développement des
qui existent, ce qui crée des défis particupartenariats industriels de Vattenfall.
liers. Nous voulons vérifier que le stockage
production de fer
L’installation
de stockage est
unique en son
opérations de
acier brut et plaques
bouletage
genre et l’initiative HYBRIT
prend la tête de
production d’acier
minerai de fer
acier fini
la transition vers
une économie
sans fossile. La
technologie de
électricité
stockage d’hydrogène
stockage du gaz
production d’hydrogène
dans une caverne
souterraine (lined rock cavern - LRC), a
peut résister aux variations de pression
fait ses preuves et est utilisée dans le sud
et suivre les variations de la production
de la Suède depuis environ 20 ans pour
d’électricité», ajoutait Susanne Rostmark,
le stockage du gaz naturel. Aujourd’hui,
responsable de la recherche chez LKAB.
cependant, la technologie franchit une nouLes différentes parties de l’usine sont
velle étape, car elle est développée pour
maintenant en place. La chambre et les

IFAT Munich : le développement urbain respectueux de
l’eau, une tâche d’avenir
Les municipalités doivent faire face aux
défis posés par les périodes d’inondation
et de sécheresse. En raison du changement
climatique, les villes et les municipalités
seront très probablement touchées encore
plus fréquemment et plus sévèrement à
l’avenir.
L’une des approches les plus efficaces
en matière d’adaptation est le concept
de «ville éponge», qui repose sur un
aménagement urbain capable d’absorber
autant d’eau de pluie que possible dans
des espaces verts, des zones humides et
des zones de stockage multifonctionnelles
au lieu de la déverser directement dans les
égouts. Idéalement, cela permettrait non
seulement d’atténuer les effets des orages,
mais aussi de stocker l’eau de pluie pour
l’utiliser ensuite pour maintenir les arbres
et les espaces verts. Avec les toits et les
façades végétalisés, cela contribuerait à
rafraîchir et à améliorer la qualité de l’air
dans la ville. Plusieurs villes européennes
ont désormais des projets ambitieux de ce
type.
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Copenhague et Vienne sont considérées
comme des pionnières en la matière.
Depuis 2014, la capitale danoise dispose
d’un système de gestion de l’eau correspondant, comprenant un réseau de tunnels
de délestage souterrains et l’irrigation de la
verdure urbaine avec de l’eau provenant de
stations d’épuration centralisées. Dans la
capitale autrichienne, un nouveau quartier
appelé Seestadt est en cours de construction sur l’ancien aérodrome d’Aspern.
Les mesures d’économie d’eau mises en
œuvre ici comprennent des espaces racinaires généreux et contigus qui stockent
l’eau des précipitations et la restituent aux
arbres urbains sur de longues périodes. En
outre, des bassins d’infiltration, de filtrage
et de décantation ont été intégrés, agissant
ainsi comme des stations d’épuration
miniatures décentralisées.
En Allemagne, Hambourg est un
exemple frappant. Selon la société
d’approvisionnement en eau Hamburg
Wasser, des zones de développement ont
été créées ces dernières années où les

eaux de pluie sont presque totalement
découplées du système d’égouts. Par
ailleurs, de nombreuses autres villes –
Münster, Berlin, Munich, Ludwigsburg,
Leipzig – ont déjà mis en œuvre des projets
d’ampleur variable.
Des villes soucieuses de l’eau - un sujet
central à l’IFAT Munich 2022
L’adaptation de la gestion de l’eau des
villes et des communes au changement
climatique est l’un des thèmes centraux du
salon mondial de la gestion de l’eau, des
eaux usées, des déchets et des matières
premières. L’IFAT Munich sera l’occasion
de discuter des défis et des obstacles,
ainsi que de présenter des solutions et
des exemples de meilleures pratiques. Le
plus grand salon mondial des technologies
environnementales se tiendra à Munich du
30 mai au 3 juin 2022.
Source: Messe München

tunnels de liaison ont été construits dans la
roche et un puits de ventilation a été foré.
Le compresseur qui sera utilisé pour pressuriser l’hydrogène en vue de son stockage
a été mis en place à la fin de 2021.
Depuis le début de la construction, les
pipelines nécessaires au transport de
l’hydrogène vers l’installation de stockage
ont également été posés. L’hydrogène
à stocker sera produit à côté de l’usine
pilote à Luleå et pourra être utilisé à la fois
dans les essais de réduction directe et de
stockage.
Grâce à la technologie HYBRIT, SSAB,
LKAB et Vattenfall peuvent contribuer à
réduire les émissions de CO2 de 10% en
Suède et de 7% en Finlande. L’hydrogène
non fossile au lieu du charbon et du coke
est crucial pour la technologie HYBRIT.
SSAB, LKAB et Vattenfall ont investi un
total d’environ 200 millions SEK (27 millions $) et l’Agence suédoise de l’énergie
contribue pour plus de 52 millions SEK
(7 millions $), dans la construction d’une

installation de stockage d’hydrogène sans
combustible fossile.
Avec l’initiative HYBRIT, SSAB, LKAB
et Vattenfall visent à créer une chaîne de
valeur totalement exempte de fossiles, de
la mine à l’acier fini, avec des boulettes
exemptes de fossiles, de l’électricité
exempte de fossiles et de l’hydrogène vert
produit par électrolyse de l’eau.
La construction de l’installation de
stockage a commencé en mai 2021 et il est
prévu de la mettre en service à l’été 2022,

les essais se poursuivant ensuite jusqu’en
2024.
La chambre rocheuse de 100 m3 où le
gaz est stocké se trouve à environ 30 m du
sol. L’hydrogène y sera pressurisé jusqu’à
250 bars. À pleine échelle, le volume atteindra 100 000 à 120 000 m3 stockant l’équivalent de 100 GWh d’électricité convertie
en hydrogène gazeux, il permettra à une
aciérie de fonctionner pendant environ 3 à
4 jours.
Source: HYBRIT

À l’aise, même dans les pentes les plus raides
La grue sur chenilles PALFINGER PCC
57.002 donne le meilleur d’elle-même
lorsqu’il s’agit d’affronter des pentes raides
où le sol est instable. Elle démontrait également sa polyvalence, récemment, lors du
montage de poteaux électriques dans les
montagnes de St. Johann im Pongau, en
Autriche.
La société Grabmaier Johann GmbH,
était chargée d’installer des éléments de
pylônes électriques pesant jusqu’à 2,5 t à
une hauteur de 15 m. Après l’assemblage
préalable des éléments à l’aide d’une grue,
l’approche se faisait par un tronçon raide
et non compacté, avec une pente pouvant
atteindre 28° (53%). Le travail de levage
lui-même se déroulait dans un espace
extrêmement réduit.
«Ce qui m’a impressionné avec la grue
sur chenilles, c’est la pente extraordinaire
qu’elle peut gravir. Avec une grue mobile,
le défi aurait été beaucoup trop important,
car il aurait fallu compacter le sol sur
place en plus d’élargir la route», expliquait
Markus Viehhauser, propriétaire de VIMA
Maschinen-Service e.U. «Avec la grue sur

chenilles, nous sommes plus optimisés sur
la route et, grâce à la parfaite répartition
du poids, nous avons également pu nous
rendre sur le site sans endommager les
cultures.»
Les opérations de levage ont été gérées
avec succès par le grutier Alex Vallant et
sa grue PALFINGER. Les travaux ont duré
3 jours.

La grue sur chenilles PALFINGER PCC
57.002 peut aussi travailler à l’intérieur.
L’avantage de la grue PCC est qu’il y a un
moteur diesel à l’avant et un moteur électrique de 15 kW à l’arrière. Avec le moteur
électrique, le travail est plus silencieux et
évite ainsi les gaz d’échappement.
Source: PALFINGER AG
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Nouvelle ligne de fabrication entièrement automatisée
pour la fabrication de trépans de fraisage routier

Isuzu annonce le début de la production
des ses modèles série N pour 2023

Element Six (E6), qui fait partie du
groupe De Beers, annonçait récemment la
mise en route d’une nouvelle ligne de production entièrement automatisée pour la
fabrication de trépans de fraisage routier.
Cet investissement de plusieurs millions
de dollars augmentera considérablement
la capacité d’E6 pour la fabrication d’outils
en carbure de tungstène résistant à l’usure
et permettra à l’entreprise de servir ses
clients plus efficacement grâce à des
vitesses de production plus rapides sur
son site de Burghaun, en Allemagne.
Des étapes de contrôle plus intégrées
conduiront également à une amélioration
de la qualité, tandis que la possibilité de
fabriquer toute la gamme de produits de
fraisage de routes apportera une plus
grande flexibilité.
Depuis des décennies, E6 fournit le marché avec des produits de haute qualité. Les
trépans E6, et la gamme MasterGrade™ en
particulier, sont reconnus dans le monde

Isuzu Commercial Truck of America,
Inc. annonçait récemment le début de
production pour les éditions 2023 de ses
camions de la série N à essence et diesel.
L’annonce a été faite lors de la Work Truck
Week 2022 de la National Truck Equipment
Association, qui se déroulait à Indianapolis,
Indiana, en mars dernier.
«Après les problèmes de chaîne
d’approvisionnement de 2021, nous avons
hâte d’accélérer la production du cœur de
notre gamme de modèles, soit les modèles
diesel N-Series de classes 4 et 5 et les
modèles à essence N-Series de classes 3
et 4 de 2023», déclarait Shaun C. Skinner,
président d’Isuzu Commercial Truck of
America et d’Isuzu Commercial Truck of
Canada. «Nous croyons que les changements apportés à ces camions pour la
nouvelle année modèle les rendront encore
plus populaires auprès de nos clients.»
Les modèles de classes 3 et 4 de la
série N à essence 2023 d’Isuzu reçoivent

entier pour offrir une solution fiable à long
terme qui réduit le coût total d’exploitation
et contribue à améliorer la sécurité.
«Grâce à plus de 70 ans d’expertise et
de technologie exclusive, E6 est un leader
mondial du marché dans le secteur et la
fabrication et la fourniture de trépans de
fraisage routier représentent un élément
important de la stratégie future de l’entreprise», déclarait Markus Bening, directeur
des ventes pour la route, les mines et

l’usure chez E6.
«L’innovation a toujours été au cœur du
succès d’E6 et ce changement renforcera la
position déjà établie de l’entreprise sur le
marché. La ligne augmentera la flexibilité
et la capacité d’approvisionnement tout en
offrant, de manière cruciale, un avantage
concurrentiel aux clients nouveaux et
existants à l’échelle mondiale», ajoutait-il.
Source: Element Six

dépression normale, une unité hydraulique
fournit une pression supplémentaire dans
la conduite.
Les camions de classes 3 et 4 de la
série N sont propulsés par un moteur V8
de 6,6 l à essence de 350 hp et 425 lb pi. Ils
sont disponibles en configuration cabine
standard et cabine double, avec des PNBV
de 5443 à 6577 kg et des empattements
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plusieurs des améliorations qui ont été
introduites sur les camions diesel de la
série N 2022i, incluant des freins à disque
aux 4 roues qui font partie d’un nouveau
système de freinage à dépression + assistance électrique avec freinage antiblocage
(ABS). Au point limite de l’assistance à

PLUS DE 250 kiosques
intérieurs et extérieurs

de 276 à 447 cm pour accommoder des
carrosseries de 10’ à 20’.
Les camions diesel de classes 4 et 5 de
la série N sont propulsés par le moteur
L4 turbodiesel 4HK1-TC de 5,2 l de 215 hp
et 452 lb pi. Ils sont proposés dans les
styles de carrosserie cabine standard et

cabine double, avec des PNBV de 6577
à 8845 kg et des empattements de 276 à
538 cm pour des carrosseries de 10’ à 24’.
D’autres améliorations apportées pour
2023 incluent : le contrôle électronique
de la stabilité du véhicule avec régulation
anti-dérapage, le système de freinage
d’urgence automatique (AEBS) en option
comprend la détection des véhicules et
des piétons, 2 réservoirs de carburant
latéraux en aluminium seront disponibles
en option, montés en usine, et un sédimentateur/filtre à carburant plus grand qui
permet d’améliorer les intervalles d’entretien et comprend un chauffage de série.
Les modèles 2023 de la série N, à
essence et diesel, seront disponibles dans
le réseau d’Isuzu, qui compte près de 300
concessionnaires aux États-Unis et plus de
35 concessionnaires de Isuzu Commercial
Truck of Canada.
Source: Isuzu Commercial Truck of
America, Inc.
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FPT Industrial motorise les nouvelles pelles de CASE CE
FPT Industrial renforce sa position déjà
solide dans le secteur des équipements de
construction, avec les nouvelles pelles sur
chenilles de CASE Construction Equipment
qui seront équipées des moteurs NEF.
S’appuyant sur un héritage de 180 ans
d’innovation dans le domaine du terrassement, CASE CE présentait récemment
en Europe ses pelles sur chenilles de la
série E – où le «E» signifie «Excellence».
Les modèles de 13 à 30 t présentent tous
les meilleurs avantages de leur catégorie,
offrant aux clients une plus grande contrôlabilité, fiabilité, confort de l’opérateur,
efficacité, productivité et un coût total de
possession (TCO) réduit, et sont tous équipés des moteurs NEF de FPT Industrial.
Le choix des moteurs NEF de FPT
Industrial garantira une réponse transitoire
améliorée assurant une grande fiabilité,
répondant ainsi aux besoins exigeants de
cette application spécifique.
Avec la série E, CASE CE complète
sa gamme de machines conformes aux
normes d’émission les plus récentes

et confirme que FPT Industrial est un
partenaire solide.
La nouvelle série E intègre des moteurs
plus puissants et plus efficaces, qui offrent
une plus grande cylindrée tout en répondant aux exigences strictes en matière
d’émissions. Les modèles de 13 à 18 t sont
équipés du N45, un moteur 4 cylindres
de 4,5 l, tandis que le N67 de 6,7 l à 6
cylindres équipe les modèles de 21 à 30 t.
Les moteurs NEF garantissent une
efficacité de combustion optimale grâce
à leur architecture sans recirculation des
gaz d’échappement (EGR), tandis que le
système de post-traitement HI-eSCR2 breveté par FPT permet de réduire les coûts
d’exploitation – ce système à durée de
vie illimitée ne nécessite aucun nettoyage
mécanique ni aucune pièce de rechange au
cours de son cycle de vie. Les filtres haute
capacité avec capteur de colmatage offrent
les meilleurs intervalles de service de leur
catégorie ce qui représente une amélioration remarquable par rapport aux solutions
précédentes.

Avec les moteurs NEF qui équipent cette
nouvelle gamme de pelles, de plus en plus
de machines CASE CE sont livrées avec un
moteur FPT. Cela présente des avantages
sur le terrain, la gestion des chantiers étant
grandement simplifiée.
Pour permettre l’utilisation de carburants
renouvelables, les moteurs NEF montés
sur tous les modèles de la série E sont
compatibles avec les carburants conformes
à la norme EN15940, tels que les HVO
(huiles végétales hydrogénées) de plus en
plus populaires.
Conçue pour les missions les plus exigeantes des équipements de construction,
la série NEF est le meilleur exemple de
l’excellence technologique de FPT Industrial. Depuis 2001, plus de 2 millions de
moteurs ont été fabriqués pour un large
éventail d’applications.
L’offre de FPT Industrial pour le secteur
du terrassement comprend des familles
de moteurs d’une puissance allant de 2,8 à
20 l. Ils peuvent être installés sur un certain
nombre d’applications telles que les pelles,

les chargeurs sur roues, les chargeurs compacts, les niveleuses, les
bouteurs, les chariots élévateurs
à fourche et les grues, entre autres.
Avec les meilleures performances de sa catégorie en termes
de puissance, de couple, de rendement énergétique et de fiabilité,
la série NEF se distingue par sa
flexibilité, avec des configurations
à 4 et 6 cylindres, ainsi qu’une
large gamme d’options permettant
de personnaliser la solution en
fonction des exigences des clients.
Les moteurs NEF et le système HI-eSCR2
pour la conformité aux normes environnementales en vigueur sont proposés
dans un ensemble compact et léger pour
faciliter l’installation sur le véhicule,
offrant un large éventail de dispositions
de post-traitement pour des solutions
personnalisées.
Alliant robustesse, fiabilité et performances, les moteurs NEF ont été choisis

par un très grand nombre de clients au fil
des ans pour les applications tout-terrain à
usage intensif.
«Les nouvelles pelles CASE de la série E
sont un parfait exemple de la façon dont
une combinaison de nouvelles caractéristiques de pointe peut s’intégrer et fonctionner ensemble pour offrir aux clients des
avantages importants et réels», déclarait
Diego Rotti, directeur du marketing des

produits hors route de FPT Industrial.
«Nous sommes fiers de fournir à CASE
Construction Equipment des solutions de
motorisation puissantes et efficaces garantissant l’excellence technologique qu’elles
méritent et de faire de notre mieux pour
que CASE reste au sommet d’un secteur
aussi compétitif et exigeant.»
Source: FPT Industrial

Peterbilt propose la nouvelle transmission automatisée
PACCAR TX-18 à 18 vitesses
Peterbilt Motors Company annonçait
récemment l’ajout des toutes nouvelles
transmissions automatisées PACCAR TX-18
et TX-18 Pro à la famille des transmissions
PACCAR TX. La transmission TX-18 est disponible sur les modèles Peterbilt 389, 567
et 579 équipés de moteurs PACCAR MX.
La transmission PACCAR TX-18 est
conçue pour fonctionner exclusivement
avec les moteurs PACCAR MX-11 et MX-13.
C’est le cheval de trait parfait pour une
variété d’applications professionnelles,
notamment les transports lourds, les
camions-bennes et les grues. La combinaison de la transmission TX-18 et du moteur
MX fournit un couple pouvant atteindre
1850 lb pi et un Poids Nominal Brut
Combiné maximal de 63 500 kg.
La transmission PACCAR TX-18 est dotée
d’un carter en aluminium moulé sous
pression, d’un arbre d’entrée monobloc,
d’un engrenage hélicoïdal, d’un système de lubrification de précision, d’un
embrayage à usage intensif et d’un carter
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d’embrayage intégré. Elle peut être
configurée avec un refroidisseur de
transmission en option afin de la
faire fonctionner efficacement dans
les conditions de travail les plus
exigeantes. La transmission dispose
de 4 calibrations spécifiques à
l’application et est équipée de série
de 2 ouvertures de prise de force
pouvant délivrer une puissance
combinée de 160 hp.
La TX-18 offre une excellente
maniabilité à basse vitesse avec des
passages de vitesse courts et réguliers pour garantir une conduite en douceur. Une marche arrière à grande vitesse
avec jusqu’à 6 vitesses configurables est
disponible sur la TX-18 Pro pour augmenter la productivité dans les applications
exigeantes. Un levier de vitesses de style
automobile, monté sur le pédalier, avec les
modes marche avant, point mort, marche
arrière et manuel, garantit une utilisation
simple et intuitive.

VENTILATEURS RÉVERSIBLES POUR
LE NETTOYAGE DE RADIATEURS

Refroidissement
Amélioré

«L’intégration des nouvelles TX-18 et
TX-18 Pro à la gamme de moteurs MX
de PACCAR renforce encore la capacité
de Peterbilt à fournir à ses clients les
camions les plus performants et les plus
économiques du secteur», déclarait Jacob
Montero, directeur général des ventes de
Peterbilt.
Source: Peterbilt Motors Company

Puissance
Améliorée

Productivité
Améliorée

Temps d’arrêt
Réduits

Sans frais 1-855-REV-FANS (1-855-738-3267)
Téléphone 519-275-2808 www.cleanfix.org
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50 ans de succès et d’innovation

Nissan présente 3 concepts basés sur le Frontier 2022

L’entreprise québécoise Équipement
Comairco fête ses 50 ans d’existence cette
année. Depuis ses débuts, elle a su saisir
toutes les opportunités de changements de
l’industrie pour évoluer, pour se diversifier
et pour demeurer un partenaire présent et
innovateur pour ses clients.
Fondée en 1972 par Roland Nadeau et
un partenaire d’affaires, Comairco s’est imposée rapidement comme étant la solution
à tous les besoins d’air comprimé dans les
centres industriels et institutionnels. Comairco dont le siège social est à Laval, au
Québec, compte aujourd’hui 22 emplacements répartis dans 8 provinces du Canada
ainsi que dans 4 états américains.
Comairco a toujours été un joueur
important dans la vente d’équipement
neuf et usagé, la location et le service.
L’offre de Comairco s’est grandement
diversifiée et propose maintenant une
vaste gamme de services spécialisés, tels
que la gestion de projets complexes, la
construction d’unités sur mesure, l’analyse

Loin du surf et du volley-ball de plage,
l’équipe Frontier de Nissan Design America
(NDA), basée à San Diego, en Californie,
présentait 3 camions concepts uniques au
Salon de l’auto de Chicago 2022.
Le Project 72X, le Project Hardbody et
le Project Adventure – sont tous basés sur
le pickup de taille moyenne Frontier 2022
pour lequel NDA a joué un rôle de premier
plan dans la conception.
Les clients ont répondu à cette esthétique robuste – le tout nouveau Frontier
connaît de fortes ventes initiales et une
demande dépassant les attentes de l’entreprise. Les ventes au cours des 3 premiers
mois de disponibilité ont augmenté de
115% par rapport à l’année précédente,
avec une part de segment en hausse de
plus de 6 points.
Bien qu’ils partagent une base commune, les 3 concepts s’adressent à des
publics différents. Ils combinent des
pièces et accessoires Nissan et du marché
secondaire facilement disponibles avec
des pièces et des graphiques conçus sur
mesure.
Basé sur le Frontier Crew Cab S 4x4, le
Project 72X est une version moderne de
l’un des camions les plus populaires de
Nissan, le Datsun 720. Lancé à l’automne
1979, le 720 est devenu le premier véhicule
assemblé par Nissan aux États-Unis
lorsqu’il est sorti de la nouvelle usine de
Smyrna, au Tennessee, en 1983. Connu
sous le nom de «Lil Hustler», il s’agissait
d’un camion dépouillé et abordable, conçu
pour le plaisir et annoncé comme idéal
pour les amateurs de plein air.
Pour l’interprétation 2022, l’équipe de
conception a utilisé des tons extérieurs et
des graphiques gris ainsi que des roues
en acier peintes en blanc, qui sont en fait
des roues de secours du Frontier 2022,
avec des pneus PRO-4X. Parmi les autres
modifications importantes, citons un kit
de levage de 63 mm avec des bras de
suspension supérieurs avant réglables.

approfondie des réseaux d’air comprimé et
l’accompagnement aux demandes de subventions énergétiques. Ce sont aujourd’hui
des milliers d’entreprises qui ont bénéficié
de son expertise.
«En partenariat d’affaires depuis plus
de 50 ans avec le manufacturier Sullair,
nous avons poursuivi au fil des années une
expansion progressive au Canada et aux
États-Unis. Notre expertise, renforcée par
nos acquisitions, ainsi que notre présence
géographique accrue nous permettent de

soutenir nos parts de marché dans tous
les secteurs d’activité. L'engagement de
Comairco, la qualité du service et le large
éventail de produits nous mènent au
succès que nous connaissons présentement», disait David Nadeau, président de
Comairco Canada.
Des célébrations auront lieu dans les
succursales Comairco au cours de l’année
2022.
Source: Équipement Comairco

450-441-2974
divex@divexmarine.com
www.divexmarine.com
R.B.Q. 8112-3762-50

FORAGE SIMPLIFIÉ
Innovation | Qualité | Flexibilité
SOYEZ PRÊTS POUR LA SAISON
DE LA CONSTRUCTION QUI
RECOMMENCE!
-Service de Scaphandriers/Manoeuvres/Capitaines
-Préparation de plans de prévention en milieu
riverain spécifiques à votre projet
-Installation et location d’obturateurs
pneumatiques
-Inspection et réparation sous-marines
-Location de barges et bateaux
-Location de rideaux de turbidité
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Systèmes de forage mort-terrain
Accessoires de forage

MANUFACTURIER
DE MATERIEL DE
FORAGE
LES PRODUITS DE

GeoRocFor

SONT UTILISÉS POUR
LES TRAVAUX DE
GÉNIE CIVIL,
DE FONDATIONS, DE
PUITS ARTÉSIENS,
DE MINES ET DE
TUNNELS

Le Project Hardbody, comme son nom
l’indique, rend hommage à l’un des
camions Nissan les plus emblématiques de
tous les temps, le Nissan D21 «Hardbody».
Il s’agissait du premier design de camion
réalisé chez NDA.
«Aujourd’hui encore, il est reconnaissable entre tous sur la route grâce à son
design pur et moderne», a déclaré Hiren
Patel, concepteur en chef du projet chez
Nissan Design America, Inc. «Son nom
vient de son pateau à double paroi et de sa
posture agressive. Il était un champion sur
route et hors route dans les compétitions
et sur les plages de Californie du Sud.»
Le Project Hardbody est construit sur
un Frontier Crew Cab SV 4x4. Il est équipé
d’un kit de levage de 76 mm avec des bras
de suspension supérieurs réglables, de
garde-boue provenant du modèle PRO-4X,
de jantes classiques conçues et usinées
chez NDA, montées avec des pneus de 33’’,
d’un support de roue de secours monté sur
la caisse, d’une face avant et de graphiques
de porte noircis avec des contours d’ombre
de style années 80.
Le Project Adventure, une interprétation
de NDA sur la tendance populaire de
l’overlanding. Basé sur un Frontier Crew
Cab PRO-4X, Project Adventure est équipé
d’un kit de levage de 127 mm, de pneus
tout-terrain de 34’’, d’un système de portebagages Yakima et d’un panier de toit

Yakima LoadWarrior, d’une tente gonflable
et d’un système audio Bluetooth KICKER.
Le snorkel spécial en fibre de carbone a été
conçu et fabriqué par NDA.
L’une des principales caractéristiques du
Project Adventure est l’habillage personnalisé de la carrosserie, qui représente un
atlas des États-Unis.
«Nissan compte plus de 40 ans de
leadership en matière de camions aux
États-Unis, avec plus de 4 millions de Frontier vendus à ce jour», déclarait Michael
Colleran, vice-président senior, marketing
et ventes chez Nissan U.S. «Avec l’arrivée
du tout nouveau Frontier, le prochain
chapitre est en train de s’écrire.»
Le Frontier 2022 présente un nouvel
extérieur audacieux, un intérieur orienté
vers l’aventure et les dernières technologies d’assistance au conducteur et
de connectivité. C’est un vrai camion,
malgré ses dimensions de taille moyenne,
avec une gamme de configurations de
carrosserie, de groupe motopropulseur
et d’équipement – y compris la meilleure
puissance de la catégorie avec 310 hp, et le
système éprouvé de transmission à 4 roues
motrices à la volée.
Source: Nissan USA

alternateurs et démarreurs

NEUFS • sans «core»
Camions / Équipements Lourds

Outil en ligne parfait pour la recherche de démarreurs et d’alternateurs

www.dcalltech.com

commandez à partir du chantier ou au bureau!
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Nominations
Strongco Corporation, une entreprise
de Nors Group, annonçait récemment
que François Simard a accepté le poste
de vice-président régional, Équipement
de construction, Québec. Monsieur
Simard compte plusieurs années
d’expérience en gestion et en vente
dans l’industrie de l’équipement lourd
pour un concurrent majeur. Il possède
un diplôme en relations industrielles de
l’Université de Montréal ainsi qu’un certificat en santé et sécurité. Il a également de l’expérience en tant
que conseiller en ressources humaines et volontaire international
pour l’Agence canadienne de développement international.
«En travaillant intérimairement avec Stephen George, notre
vice-président de la région de l’Est pour notre division d’équipement de construction, qui a structuré avec diligence nos activités
au Québec et dans les provinces de l’Atlantique, nous croyons
que François sera un atout important pour la croissance future
de Strongco», précisait Oliver Nachevski, président et chef de la
direction de Strongco.
François Simard sera basé à la succursale de Strongco à Laval
et supervisera les activités de la division des équipements de
construction pour la province de Québec.
Source: Strongco Corporation

Au nom du conseil d’administration
de l’Institut national des mines, le président, Guy Belleau, est fier d’accueillir la
nouvelle présidente-directrice générale
et membre du conseil d’administration de l’Institut national des mines,
Christine Duchesneau. Elle devient
ainsi la première femme de l’histoire de
l’Institut national des mines à occuper
officiellement le plus haut poste de
l’organisation.
Détentrice d’une maîtrise en gestion des organisations et d’un
diplôme d’études supérieures spécialisées en administration
publique, madame Duchesneau a occupé ces dernières années
les fonctions de directrice des bureaux de Services Québec de
Val-d’Or et de Senneterre au ministère du Travail, de l’Emploi et
de la Solidarité sociale. Durant sa carrière, elle a contribué à de
nombreuses initiatives visant le développement et le rehaussement des compétences et la mise en place de projets de formation avec divers partenaires du milieu de l’éducation. Sa vaste
expérience au sein du gouvernement du Québec ajoutée à sa fine
connaissance du marché du travail dans une région ressource
comme l’Abitibi-Témiscamingue lui permettra de ficeler les projets de recherche de l’Institut national des mines afin de répondre
aux besoins des entreprises minières.
L’Institut national des mines a pour mission de soutenir le
gouvernement dans l’exercice de sa responsabilité en matière
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643-4649

INSTA-MIX.COM
d’éducation dans le secteur minier. Il a notamment pour mandat
de maximiser la capacité de formation de la main-d’oeuvre, en
optimisant les moyens disponibles et en les utilisant selon une
vision concertée de tous les acteurs du secteur minier.
Source: Institut national des mines

Mindi Vanden Bosch a été nommée au
poste de vice-présidente des opérations
chez Vermeer Corporation.
Avant de rejoindre Vermeer en 2008,
madame Vanden Bosch a occupé des
postes dans le domaine de l’amélioration continue chez Cascade Engineering
et de la gestion de trésorerie chez
Fifth Third Bank. Chez Vermeer, elle a
occupé des postes de direction dans les
domaines du marketing, des finances,
des ressources humaines, de l’amélioration continue et, plus
récemment, elle a été directrice générale du groupe de produits
Forage Solutions.
Vermeer Corporation est une entreprise familiale qui fête cette
année ses 75 ans d’existence. La famille Vermeer et la direction
de Vermeer ont mis en place des plans de succession intentionnels pour les membres de la famille qui souhaitent faire partie
de l’entreprise. Son président Jason Andringa et Mindi Vanden
Bosch ont travaillé intensivement avec le conseil d’administration, la direction de l’entreprise et le bureau de la famille pour
répondre aux exigences en matière de leadership.
Source: Vermeer Corporation

Annoncez
vos équipements

DISTRIBUTEUR EXCLUSIF
BALAI MÉCANIQUE XBROOM DE NESCON
Qu’est-ce qui différencie le balai XBroom des autres?
Vous vous demandez peut-être pourquoi choisir le XBroom de Nescon plutôt que d’autres balais de
rue ? Le XBroom offre d’énormes avantages par rapport aux autres balais. Cela inclut un temps de
balayage le plus long, une plus grande trémie et une construction extrêmement robuste.

SYSTÈME HYDRAULIQUE
Avec trois pompes, chacune fonctionne qu’à la pression minimale requise pour supporter
la charge. Une pompe fait fonctionner les balais de bordure, une la trémie et l’autre le balai
principal.

USURE DU SYSTÈME DE LEVAGE
Résultats: jusqu’à 10,8 millions de révolutions sur le système de levage avant reconstruction.

CAPACITÉ DU TRÉMIE
La plus grande capacité de trémie de sa classe.
Volume total de 5,9 verges cube avec une capacité nette utilisable de 4,9 CY.

ÉQUIPEMENT STANDARD
Châssis : Freightliner M2
Transmission : Auto 6 vitesses
Balais : 36”x60”, option balais de bordure 46” 4 ou 5 positions
Réservoir d’eau : 300 gallons
Système de levage unique style chariot élévateur.

BALAYEUSE DE RUE À AIR RÉGÉNÉRATIF
MARK III DE VICTORY SWEEPERS
La Liberty Mark III est une balayeuse de voirie à air régénératif de taille moyenne conçue
principalement pour le balayage de bordures et de caniveaux. Il utilise une tête de ramassage pleine
largeur de style orifice de sablage avec une admission de 12 pouces de diamètre et des tuyaux de
sablage avec l’admission sur le côté droit. Le Mark III est idéal pour nettoyer les rues couronnées et
est tout aussi efficace pour le balayage des chaussées ouvertes et des chantiers.

à partir de

$75 plus taxes
Rejoignez les utilisateurs
de machinerie lourde
et d’équipement spécialisé
partout au Canada!

Q U É B E C - O N TA R I O - U S A

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
Le Mark III est équipé d’une trémie en acier inoxydable à haut déversement de 4,35 verges cubes,
d’un ou plusieurs balais de gouttière en acier verticaux de 39 pouces de diamètre avec inclinaison hydraulique
dans la cabine, d’un système de contrôle de la poussière de 105 gallons (165 gallons en option) et est alimenté
par un moteur auxiliaire turbo-diesel de 67 ch.

Excavatrice à aspiration
TINBIN disponible

Le Liberty Mark III est équipé d’un ventilateur soufflant à 10 pales incliné vers l’arrière construit en acier Hardox®
pour des performances maximales. Le ventilateur de 30 pouces de diamètre est couvert par notre garantie de 5
ans/5000 heures contre l’usure. Le Mark III est monté sur le châssis Isuzu NQR à empattement de 132 pouces
très maniable.

Balai usagé BUCHER CityCat 5006XL 2016 compact, 2856 heures, Stock SN7148
Prix sur demande
Accessoires Outillage Limitée
Téléphone: 514-993-3807 ou 1-800-461-1979

Excavatrice sur roues HYDREMA ‘‘HiRail’’, tiltrotateur ENGCON, 2 godets + godet de criblage de
traverses de chemin de fer, fourches, grappin et
aimant.
GTA RAIL & ROAD SERVICES
jeff.h@gtarailandroad.ca
1-877-482-7245

FINANCEMENT DISPONIBLE -

CONTACTEZ NOS
REPRÉSENTANTS

BOBBY MORMINA

*Des conditions s’appliquent. Sujet à l’approbation du crédit.

Secteur Est (QC) et Ottawa (ON)
Cell. : 514 863-4649
bobby@insta-mix.com

STEPHAN ASTON

Secteur Ouest (QC) et Nord (QC)
Cell. : 514 816-4049
stephan@insta-mix.com

ALEX FORREST

Toronto (ON)
Cell. : 905 807-1649
alex.forrest@insta-mix.com

Agenda
Congrès Construction ReCycle

4-5 mai 2022
Drummondville, QC Canada

Journée technique APOM
12 mai 2022
Granby, QC Canada

IFAT

30 mai au 3 juin 2022
Munich, Allemagne

418-951-9055
www.unimachineries.ca

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

Svenska Maskinmässan
2-4 juin 2022
Stockholm, Suède

Canadian Mining Expo

2995 avenue Kepler, Québec QC G1X 3V4

8-9 juin 2022
Timmins, ON Canada

Vous cherchez une machine en
particulier? On peut vous aider!

J O H N D E E R E , V O LV O ,
C AT E R P I L L A R , e t c .

Hillhead
Niveleuses
VOLVO G970 2015 avec aile de côté, moins de 8000 h
JOHN DEERE 770G 2012 et VOLVO G740B 2006

21-23 juin 2022
Buxton, Derbyshire, Royaume-Uni

M&T Expo - Trade Fair for Construction and Mining Equipment
30 août au 2 septembre 2022
São Paulo, Brésil

SWIFT 2022

13-15 septembre 2022
Montréal, QC Canada

www.balaisnomad.com

VIDÉO SUR YOUTUBE

Journée technique APOM

15 septembre 2022
Saint-Zotique, QC Canada

Votre source pour les meilleures brosses de balai de rue
avec un service d’expérience
La brosse Piranha est fièrement fabriquée au Québec
Nettoyez et désherbez écologiquement

InnoTrans

20-23 septembre 2022
Berlin, Allemagne

bauma

Reporté au 24-30 octobre 2022
Munich, Allemagne

World of Concrete 2023

Balai monté sur chargeur
ouvert ou ramasseur

16-19 janvier 2023 (formation)
17-19 janvier 2023 (exposition)
Las Vegas, NV États-Unis

modèles 8’-12’
anneaux de brosse 36”
brins polypropylène
ou poly/métal

AU NIVEAU SUPÉRIEUR.
250 000 m² de surface d'exposition / 130 000 participants / 1 800 exposants / 150 sessions de formation

Work Truck Week

7-10 mars 2023
Indianapolis, IN États-Unis

CONEXPO-CON/AGG
Depuis 1952

www.easternfarmmachinery.com
RR3,10 Nicholas Beaver Rd, Puslinch ON N0B 2J0
Tél.: 519-763-2400 • Fax: 519-763-3930

14-18 mars 2023
Las Vegas, NV États-Unis

Annoncez votre équipement
d’un océan à l’autre

$75

plus taxes

26-29 avril 2023
Zaragoza, Espagne

Reporté à 2023
Maastricht, Pays-Bas

steinexpo

Reporté à l’été 2023
Homberg/Nieder-Ofleiden, Allemagne

TECHNI-MAT (Salon axé sur les techniques et matériaux destinés aux
infrastructures et au gros œuvre)
6-7 mars 2024
Kortrijk, Belgique

40INTERMAT Paris

Reporté à avril 2024
Paris, France
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14 AU 18 MARS / 2023 / LAS VEGAS / NEVADA

SMOPYC 2023 – Salon international des travaux publics et des
machines minières

International Rental Exhibition (IRE) / APEX access show

à partir de

PORTER LA CONSTRUCTION

Quel que soit le secteur de la construction dans lequel
vous travaillez, vous quitterez CONEXPO-CON/AGG
avec de nouvelles idées, de nouvelles relations
et de nouvelles opportunités pour développer
votre entreprise et votre position dans l'industrie.
Il ne représente pas seulement le plus grand salon
commercial sur la construction en Amérique du Nord,
il porte la construction au niveau supérieur.

POUR EN SAVOIR PLUS, CONSULTEZ CONEXPOCONAGG.COM

Participant 2020, Missy Scherber,
T. Scherber Demolition & Excavating

Entièrement dédiés à
votre succès!
Équipement SMS : votre guichet unique pour des
solutions, des équipements et un soutien de pointe
1 866 458 0101
VOUS POUVEZ TÉLÉCHARGER LA TROUSSE MÉDIA SUR LE SITE WWW.INFRASTRUCTURES.COM
smsequipment.com

