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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!

En page couverture : 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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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 fabrica-
tion 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

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 dévelop-
per 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 

comprend des produits cimentaires, des 
mortiers, du sable polymère et d’autres 
matériaux vendus en sac. Des synergies 
seront générées par l’exploration du poten-
tiel 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 permet-
tra 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-pré-
sident exécutif – Construction résidentielle, 
Sika Canada.

«Je crois que Sika représente une  excel-
lente entreprise pour faire perdurer Sable 
Marco dans le temps et j’aimerais remer-
cier 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

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 tran-
sactions 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 États-
Unis. 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 ins-
tallations de grande ampleur qui per-
mettent de produire et offrir des produits 
de pierre bruts, guillotinés et taillés sur 
mesure, qu’il s’agisse de pierre tradition-
nelle 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 répu-
tée 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’entre-
prise 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 

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 natio-
nal de distribution, renforçant ainsi son 
leadership dans l’industrie des lubrifiants. 

rdugas@equipementsgm.ca • 1 888 448-0505 • www.locationgm.ca

Marteaux hydrauliques et outils de démolition

3865 rue Alfred-Laliberté, Boisbriand, QC J7H 1P7 • Téléphone 450 434-0505

Excavatrices et machinerie de terrassement

Concessionnaire SANY et INDECO
Plus de 50 unités en inventaire

De 1,6 t à 50 t
Nous en avons une pour vos projets!
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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 consi-
dérablement 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 

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.

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 supé-
rieurs 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 photo-
voltaïques 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 pro-
duction 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. 

3497 Boul. Des Entreprises 
Terrebonne, QC, J6X 4J9

450-477-0429

info@groupegymdex.com

CONTACTEZ VOTRE  
REPRÉSENTANT DES VENTES

GARANTIE 5 ANS
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NORMAND GAUVIN
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SY16C
Poids opérationnel
4,023 lbs
Puissance brute
15.0 hp
Profondeur de creusage
7’9’’

SY26U
Poids opérationnel
6,085 lbs
Puissance brute
19.6 hp
Profondeur de creusage
9’3’’

SY35U
Poids opérationnel
8,499 lbs
Puissance brute
24.4 hp
Profondeur de creusage
10’2’’

SY50U
Poids opérationnel
11,684 lbs
Puissance brute
39.0 hp
Profondeur de creusage
11’3’’

SY60C
Poids opérationnel
13,448 lbs
Puissance brute
56.9 hp
Profondeur de creusage
13’0’’

SY75C
Poids opérationnel
16,050 lbs
Puissance brute
57.7 hp
Profondeur de creusage
14’7’’

SY80U
Poids opérationnel
19,400 lbs
Puissance brute
71.0 hp
Profondeur de creusage
15’0’’

SY95C
Poids opérationnel
20,238 lbs
Puissance brute
72.0 hp
Profondeur de creusage
14’2’’

SY155U
Poids opérationnel
32,274 lbs
Puissance brute
105.0 hp
Profondeur de creusage
17’11’’

SY135C
Poids opérationnel
32,783 lbs
Puissance brute
103.3 hp
Profondeur de creusage
18’1’’

SY215C
Poids opérationnel
51,919 lbs
Puissance brute
163.6 hp
Profondeur de creusage
21’8’’

SY225C
Poids opérationnel
54,013 lbs
Puissance brute
163.6 hp
Profondeur de creusage
21’8’’

SY265CLR
Poids opérationnel
69,446 lbs
Puissance brute
190.4 hp
Profondeur de creusage
57’9’’

SY265C
Poids opérationnel
59,525 lbs
Puissance brute
190.4 hp
Profondeur de creusage
22’0’’

SY365C
Poids opérationnel
80,910 lbs
Puissance brute
275.0 hp
Profondeur de creusage
23’11’’

SY500H
Poids opérationnel
120,152 lbs
Puissance brute
399.6 hp
Profondeur de creusage
27’1’’

SY18C
Poids opérationnel
4,023 lbs
Puissance brute
15.0 hp
Profondeur de creusage
7’9’’

SY35U CANOPY
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pour développer de nouveaux électroly-
seurs 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 coen-
treprise 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 pour-
suivre 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

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 rempla-
cer par d’autres éléments plus disponibles, 
abordables et stratégiques pour le Canada, 

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 commer-
cialiser ces nouveaux matériaux d’ici 
5 ans», expliquait le professeur Pollet.

Les électrolyseurs actuels rencontrent 

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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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 entre-
prise et la marque Enar. Je suis convaincu 
que la fusion offrira à nos employés les 
meilleures opportunités de développe-
ment 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 promet-
teuses 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. annon-

çaient 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 com-
merciales et industrielles», déclarait Tom 
Linebarger, président-directeur général 
de Cummins. «Le changement climatique 
est la crise existentielle de notre époque 

Conçu pour
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canadiens!

• Attache rapide VTC
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LOCATION
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Idéal pour le
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vtcmfg.com
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info@vtcmfg.com

Changement
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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 exclu-
sive 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 photocata-
lytique 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 éner-
gétiques 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 aupa-
ravant, 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 Wac-
ker 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 

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 plates-
formes 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 plate-
forme, 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! contri-
bue 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 correc-
tement 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 complai-
sance 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-de-
poule.

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 normale-
ment 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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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 États-
Unis pour Manitou

Manitou Group annonçait récemment 
un plan d’investissements de 80 mil-
lions $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 char-
geuses 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 jus-
tifient 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 collabora-
teurs 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 

«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 producti-
vité 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 concession-
naire 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’organisa-
tion. 

«Nous voulons contribuer au dévelop-
pement d’un standard ouvert pour les 
attaches rapides entièrement automa-
tiques», déclarait Martin Lindén, président-
directeur général de KH-Maskin AB.

Open-S est la norme ouverte pour les 

raccords rapides entièrement automa-
tiques sur les pelles. Les opérateurs et les 
entrepreneurs peuvent plus facilement 
choisir des attaches rapides, des tiltrota-
teurs et des outils de travail de fabricants 
conformes à la norme, et être assurés 
qu’ils fonctionneront ensemble. Pour les 
concessionnaires, la norme signifie égale-
ment 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-Mas-
kin 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’équipe-
ments et d’outils de travail. Cela nous 
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CARACTÉRISTIQUES

+ Incluant un crochet à clapet 
« Haute Durabilité » certifié et 
reconnu par la CNESST.

+ L’option de butées de caoutchouc 
permet l’emboîtement 
sécuritaire des tuyaux de béton.

AVANTAGES

+ Rapidité d’exécution : Soulever 
des charges sans enlever votre 
accessoire pour des économies 
de temps considérables.

+ Le crochet à clapet permet la 
manutention d’accessoires tels 
que les plaques marteaux, les 
pinces à tuyaux ou autres, avec 
plus de facilité et de rapidité 
qu’avec l’attache rapide régulière.

+ Sécurité : L’utilisation du système 
de butées de caoutchouc permet 
d’accroître la sécurité de votre 
chantier lors de l’emboîtement des 
tuyaux de béton par l’opérateur.

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, vice-
président de 
la construction 
lourde chez 
Leica Geo-
systems US/
Canada. «Les 
concessionnaires SANY peuvent désor-
mais équiper facilement leurs machines 
avec la technologie de Leica Geosystems. 
Cette collaboration va au-delà de nos 
sociétés, s’étendant profondément aux par-
tenariats avec les concessionnaires locaux 
pour les 2 organisations.»

Le programme d’accès aux technologies 

offre également aux clients et aux conces-
sionnaires SANY la possibilité d’expéri-
menter 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

Leica Geosystems s’associe à SANY America pour étendre 
l’adoption de la commande de machines
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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’infrastruc-
tures 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 logis-
tique 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 repré-
sentent 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 

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-

Catherine de la Voie maritime du Saint-
Laurent 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 dévelop-
pement socio-économique», ajoutait mon-
sieur Loiselle, en soulignant qu’elle était 
devenue une importante zone commerciale 
en raison aussi de sa situation le long de la 

ALI Excavation s’attaque à la rénovation 
des infrastructures du port de Sainte-Catherine

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 

une étape importante à la fin de l’été der-
nier en réceptionnant des pièces d’éo-
liennes 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
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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.

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 com-
porte 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 déverrouil-
lage 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. 

L’ensemble de productivité de Werk-
Brau 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 

L’ensemble Werk-Brau améliore 
la productivité des pelles compactes
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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 éga-
lement 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 

À l’aise, même dans les pentes les plus raides

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 élec-
trique 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 

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 attein-
dra 100 000 à 120 000 m3 stockant l’équi-
valent de 100 GWh d’électricité convertie 
en hydrogène gazeux, il permettra à une 
aciérie de fonctionner pendant environ 3 à 
4 jours.

Source: HYBRIT

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, 

tunnels de liaison ont été construits dans la 
roche et un puits de ventilation a été foré. 
Le compresseur qui sera utilisé pour pres-
suriser 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 mil-
lions $) et l’Agence suédoise de l’énergie 
contribue pour plus de 52 millions SEK 
(7 millions $), dans la construction d’une 

la première fois avec de l’hydrogène à une 
échelle pilote plus grande.

«L’atome d’hydrogène et la molécule 
d’hydrogène sont les plus petites choses 
qui existent, ce qui crée des défis particu-
liers. Nous voulons vérifier que le stockage 

peut résister aux variations de pression 
et suivre les variations de la production 
d’électricité», ajoutait Susanne Rostmark, 
responsable de la recherche chez LKAB.

Les différentes parties de l’usine sont 
maintenant en place. La chambre et les 

s’intègre bien dans le futur système 
électrique avec une production d’électricité 
plus dépendante des conditions météoro-
logiques», expliquait Mikael Nordlander, 
responsable du développement des 
partenariats industriels de Vattenfall.

L’installation 
de stockage est 
unique en son 
genre et l’ini-
tiative HYBRIT 
prend la tête de 
la transition vers 
une économie 
sans fossile. La 
technologie de 
stockage du gaz 
dans une caverne 
souterraine (lined rock cavern - LRC), a 
fait ses preuves et est utilisée dans le sud 
de la Suède depuis environ 20 ans pour 
le stockage du gaz naturel. Aujourd’hui, 
cependant, la technologie franchit une nou-
velle étape, car elle est développée pour 

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 combus-
tible 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 abon-
dante, 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 tech-
nologie HYBRIT de manière à ce qu’elle 

Le stockage de l’hydrogène à Luleå prend forme

production de fer

minerai de fer

opérations de 
bouletage acier brut et plaques

électricité
production d’hydrogène

stockage d’hydrogène

acier fini
production d’acier

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. 

IFAT Munich : le développement urbain respectueux de 
l’eau, une tâche d’avenir

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 corres-
pondant, 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 construc-
tion sur l’ancien aérodrome d’Aspern. 
Les mesures d’économie d’eau mises en 
œuvre ici comprennent des espaces raci-
naires 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 
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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

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’entre-
prise», déclarait Markus Bening, directeur 
des ventes pour la route, les mines et 

Element Six (E6), qui fait partie du 
groupe De Beers, annonçait récemment la 
mise en route d’une nouvelle ligne de pro-
duction 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 mar-
ché avec des produits de haute qualité. Les 
trépans E6, et la gamme MasterGrade™ en 
particulier, sont reconnus dans le monde 

Nouvelle ligne de fabrication entièrement automatisée 
pour la fabrication de trépans de fraisage routier

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 change-
ments 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 

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 + assis-
tance électrique avec freinage antiblocage 
(ABS). Au point limite de l’assistance à 

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 

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 sédi-
mentateur/filtre à carburant plus grand qui 
permet d’améliorer les intervalles d’entre-
tien 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.

Isuzu annonce le début de la production 
des ses modèles série N pour 2023
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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 régu-
liers pour garantir une conduite en dou-
ceur. Une marche arrière à grande vitesse 
avec jusqu’à 6 vitesses configurables est 
disponible sur la TX-18 Pro pour augmen-
ter 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.

«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

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 dis-
ponible 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 combinai-
son 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 sys-
tème de lubrification de précision, d’un 
embrayage à usage intensif et d’un carter 

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 terras-
sement, 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 contrô-
labilité, fiabilité, confort de l’opérateur, 
efficacité, productivité et un coût total de 
possession (TCO) réduit, et sont tous équi-
pés 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 répon-
dant 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 bre-
veté 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 améliora-
tion 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 exi-
geantes des équipements de construction, 
la série NEF est le meilleur exemple de 
l’excellence technologique de FPT Indus-
trial. 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, 

FPT Industrial motorise les nouvelles pelles de CASE CE 

produits hors route de FPT Industrial. 
«Nous sommes fiers de fournir à CASE 
Construction Equipment des solutions de 
motorisation puissantes et efficaces garan-
tissant 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

Les moteurs NEF et le système HI-eSCR2 
pour la conformité aux normes environ-
nementales 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 perfor-
mances, 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 caractéris-
tiques de pointe peut s’intégrer et fonction-
ner ensemble pour offrir aux clients des 
avantages importants et réels», déclarait 
Diego Rotti, directeur du marketing des 

les chargeurs sur roues, les char-
geurs compacts, les niveleuses, les 
bouteurs, les chariots élévateurs 
à fourche et les grues, entre autres.

Avec les meilleures perfor-
mances de sa catégorie en termes 
de puissance, de couple, de ren-
dement 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.
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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 présente-
ment», disait David Nadeau, président de 
Comairco Canada.

Des célébrations auront lieu dans les 
succursales Comairco au cours de l’année 
2022.

Source: Équipement Comairco

approfondie des réseaux d’air comprimé et 
l’accompagnement aux demandes de sub-
ventions 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 

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 im-
posée rapidement comme étant la solution 
à tous les besoins d’air comprimé dans les 
centres industriels et institutionnels. Co-
mairco dont le siège social est à Laval, au 
Québec, compte aujourd’hui 22 emplace-
ments 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 

50 ans de succès et d’innovation

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 esthé-
tique robuste – le tout nouveau Frontier 
connaît de fortes ventes initiales et une 
demande dépassant les attentes de l’entre-
prise. 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 com-
mune, 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.

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 reconnais-
sable 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 porte-
bagages 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 person-
nalisé 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 Fron-
tier 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 tech-
nologies 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

Nissan présente 3 concepts basés sur le Frontier 2022

450-441-2974

divex@divexmarine.com

www.divexmarine.com

R.B.Q. 8112-3762-50
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-Service de Scaphandriers/Manoeuvres/Capitaines

-Préparation de plans de prévention en milieu
  riverain spéci�ques à votre projet

-Installation et location d’obturateurs
 pneumatiques

-Inspection et réparation sous-marines

-Location de barges et bateaux

-Location de rideaux de turbidité

SOYEZ PRÊTS POUR LA SAISON 
DE LA CONSTRUCTION QUI 
RECOMMENCE!

FORAGE SIMPLIFIÉ
Innovation | Qualité | Flexibilité

S y s t è m e s  d e  f o r a g e  m o r t - t e r r a i n
A c c e s s o i r e s  d e  f o r a g e

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

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

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

Excavatrice sur roues HYDREMA ‘‘HiRail’’, tiltro-
tateur 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

Excavatrice à aspiration 
TINBIN disponible

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 cer-
tificat 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’équipe-
ment 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 pré-
sident, Guy Belleau, est fier d’accueillir la 
nouvelle présidente-directrice générale 
et membre du conseil d’administra-
tion 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 rehausse-
ment des compétences et la mise en place de projets de forma-
tion 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 pro-
jets 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 

Annoncez 
vos équipements

à partir de

$75  plus taxes

Rejoignez les utilisateurs 
de machinerie lourde 

et	d’équipement	spécialisé	
partout au Canada!

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’améliora-
tion 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 intention-
nels 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’administra-
tion, la direction de l’entreprise et le bureau de la famille pour 
répondre aux exigences en matière de leadership.

Source: Vermeer Corporation

DISTRIBUTEUR EXCLUSIF 

CONTACTEZ NOS 
REPRÉSENTANTS

BOBBY MORMINA 
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

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

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. 

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. 

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.

643-4649866 
514
INSTA-MIX.COM

Q U É B E C -  O NTA R I O -  U S A
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d’un océan à l’autre
Annoncez votre équipement

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

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

Svenska Maskinmässan 
2-4 juin 2022
Stockholm, Suède

Canadian Mining Expo
8-9 juin 2022
Timmins, ON Canada

Hillhead 
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

Journée technique APOM
15 septembre 2022
Saint-Zotique, QC Canada

InnoTrans
20-23 septembre 2022
Berlin, Allemagne

bauma 
Reporté au 24-30 octobre 2022
Munich, Allemagne 

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

Work Truck Week
7-10 mars 2023
Indianapolis, IN États-Unis 

CONEXPO-CON/AGG
14-18 mars 2023
Las Vegas, NV États-Unis  

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

26-29 avril 2023 
Zaragoza, Espagne

International Rental Exhibition (IRE) / APEX access show 
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  

Agenda

418-951-9055

www.unimachineries.ca

2995 avenue Kepler, Québec QC G1X 3V4

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

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

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

www.easternfarmmachinery.comDepuis 1952

Balai monté sur chargeur
ouvert ou ramasseur

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

JOHN DEERE, VOLVO, 
CATERPILLAR, etc.

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

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

PORTER LA CONSTRUCTION  

AU NIVEAU SUPÉRIEUR.

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

14 AU 18 MARS  /  2023  /  LAS VEGAS  /  NEVADA

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

www.balaisnomad.com
VIDÉO SUR YOUTUBE



VOUS POUVEZ TÉLÉCHARGER LA TROUSSE MÉDIA SUR LE SITE WWW.INFRASTRUCTURES.COM

Entièrement dédiés à 
votre succès!
Équipement SMS : votre guichet unique pour des 
solutions, des équipements et un soutien de pointe

1 866 458 0101
smsequipment.com


