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Au moment où vous lirez ceci, les membres de l’Association des
professionnels à l’outillage municipal (APOM) se seront rencontrés lors de
la journée technique à Granby, au Québec, alors que ceux de l’Association
des superviseurs de routes (AORS) seront sur le point de faire de même
lors du Municipal Public Works Trade Show à Barrie, en Ontario.
En effet, les événements et foires commerciales ont repris de plus belle
après 2 ans de perturbations découlant des mesures sanitaires qui ont été
prises en raison de la pandémie.
Sur papier ou en ligne, InfraStructures couvre l’ensemble des domaines
dans lesquels sont utilisés des équipements spécialisés. Vous pouvez
toujours vous y fier pour vous informer sur les nouvautés de l’industrie.
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.
Bonne lecture!
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un robot Aqua Cutter dans une conduite forcée en acier
de barrage hydroélectrique pour enlever le revêtement en
utilisant de l’eau à haute pression jusqu’à 40 000 PSI.
L’équipement robotique est utilisé pour limiter la présence de
travailleurs à l’intérieur de la conduite forcée.
Photo : Walco Industries Ltd.
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Priestly Demolition complète l’acquisition
de la majorité des actions de Jones Group
Priestly Demolition Inc. (PDI) annonçait
récemment l’acquisition de la majorité des
actions de Jones Group Ltd., de Windsor
en Ontario, facilitant ainsi l’expansion de
2 entreprises bien établies. Cette acquisition permettra à PDI et à Jones Group de
travailler ensemble sur des projets plus
importants, à travers le Canada et les
États-Unis.

«Nous nous réjouissons de collaborer
étroitement avec Terry et son équipe alors
que nous étendons nos activités pour faciliter la réalisation de projets de démolition,
d’assainissement et de remise en état plus
importants que jamais auparavant», déclarait Ryan Priestly, président de Priestly
Demolition.
«Ryan et moi travaillons très bien
ensemble. J’admire son intégrité et son
dynamisme et j’ai hâte de travailler avec la

famille Priestly pour grandir et se diversifier. En tant qu’équipe, nous apporterons le
meilleur de tout au secteur de la démolition», ajoutait Terry Jones, président de
Jones Group Ltd.
Priestly Demolition Inc. est un chef de
file canadien dans l’industrie de la démolition et a été reconnu comme tel par de
nombreux prix, dont 5 prix mondiaux de
démolition et le très convoité prix mondial
de l’entreprise de démolition de l’année.
Source: Priestly Demolition Inc.
QSL poursuit son expansion nord-américaine avec l’acquisition d’Arrimage Empire
QSL, un spécialiste dans l’opération
de terminaux portuaires, en arrimage,
en services maritimes et en transport,
poursuit son expansion en acquérant
Arrimage Empire Co. Ltd. de Montréal, au
Québec. Cette transaction permet à QSL de
franchir un pas de plus vers son objectif de
devenir la référence nord-américaine dans
son secteur d’activité.
Cette alliance entre 2 fleurons de
l’industrie maritime permettra à QSL de
compléter son offre de services par l’ajout
de la profonde expertise en manutention
de conteneurs développée par Arrimage
Empire et d’accroître son empreinte
géographique sur les marchés canadien
et américain. Présente à Chicago depuis
plus d’une quinzaine d’années, QSL a fait
une percée l’an dernier dans le golfe du
Mexique en acquérant des installations à
Houston, au Texas.
Arrimage Empire également présente à
Houston, possède aussi des installations à
la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, en plus
d’avoir une forte présence au Canada à
Montréal, dans la région des Grands-Lacs
et dans les provinces de l’Atlantique.
Fondée en 1931 à Montréal, Arrimage
Empire est une entreprise familiale québécoise de 4e génération qui s’est taillée
une place de choix au sein de l’industrie
maritime.
Source: QSL
Mack Laval est le premier concessionnaire
canadien de Mack à être certifié EV
L’établissement de Mack Laval, à
Montréal, au Québec, est maintenant
un concessionnaire certifié de véhicules
électriques (EV) de Mack Trucks, ce qui en
fait le premier concessionnaire Mack au
Canada à obtenir cette désignation. Mack
Laval assurera le service et le soutien du
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camion à ordures Mack LR® Electric, le
premier véhicule de classe 8 entièrement
électrique de Mack.
Pour obtenir la certification EV, les
concessionnaires doivent répondre à des
exigences strictes en matière de sécurité,
de recharge, d’infrastructure, d’outillage
et de formation. Des mises à niveau des
installations sont également souvent
nécessaires pour obtenir la certification.
Mack Laval à Dorval dispose de 6 baies
dédiées à l’entretien et à la réparation des
véhicules électriques à batterie dans ses
installations de Montréal, avec 2 ports pour
les chargeurs, ce qui permet une flexibilité
pour l’entretien de plus d’un véhicule électrique à la fois. L’installation de 3700 m2
compte 8 techniciens, dont un contremaître
et un formateur, qui sont certifiés pour
les véhicules électriques, ainsi que 10
maîtres techniciens. L’installation de Dorval
est l’une des 8 vitrines Mack Trucks du
concessionnaire.
Source: Mack Trucks
OilQuick lance un nouveau modèle de
tiltrotateur!
Avec le nouveau OQTR-E09, le plus
petit tiltrotateur de la gamme OilQuick qui
compte désormais un tiltrotateur assorti
aux pelles de 6 à 33 t.
Avec le tiltrotator OilQuick équipé de la
«solution sandwich» OilQuick, l’opérateur
peut effectuer toutes les tâches et remplacer le tiltrotateur par un godet ou tout
autre outil, en toute sécurité, sans avoir
à descendre de la cabine. Avec OilQuick
sur la partie supérieure, le tiltrotateur peut
être aisément accouplé et désaccouplé
pour l’utilisation directe, par exemple, d’un
godet standard, d’une dent de dérochage
ou d’un marteau hydraulique. Cela signifie
que l’outil approprié est utilisé pour
chaque mission, ce qui permet de travailler
de manière plus efficace et plus rapide.
Avec la sortie du OQTR-E09, OilQuick
couvre maintenant les pelles de 6 à 33 t.
Le nouveau tiltrotateur est conçu pour
recevoir un système d’attache rapide
OilQuick OQ45, ce qui en fait la machine
idéale pour les petits travaux d’excavation.
Source: OilQuick AB
ORBCOMM présente une solution de
nouvelle génération pour la gestion des
actifs
ORBCOMM annonçait récemment le
lancement d’une solution de gestion des

actifs basée sur son nouveau dispositif
télématique global LTE GT 1030, destiné
au suivi et à la surveillance de tous les
types d’actifs utilisés sur les marchés du
transport, des conteneurs et des équipements lourds. La solution de nouvelle
génération est conçue pour prendre en
charge des flottes d’équipements mixtes,
offrant une connectivité cellulaire mondiale, une gestion rentable des cartes SIM
ainsi que les dernières technologies sans fil

pour prendre en charge une variété de cas
d’utilisation des clients pour la gestion des
actifs partout dans le monde.
La dernière solution de gestion des actifs
d’ORBCOMM offre une couverture plus
rapide et plus fiable du continent américain
à l’Australie et au Japon, en passant par
l’Europe.
Elle est dotée d’une carte SIM mondiale
intégrée qui permet aux appareils de
changer de réseau de manière transpa-

Excavatrices et machinerie de terrassement

De 1,6 t à 50 t

Nous en avons une pour vos projets!

Concessionnaire SANY et INDECO
Plus de 50 unités en inventaire
Marteaux hydrauliques et outils de démolition

3865 rue Alfred-Laliberté, Boisbriand, QC J7H 1P7 • Téléphone 450 434-0505
rdugas@equipementsgm.ca • 1 888 448-0505 • www.locationgm.ca
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rente et abordable d’un pays à l’autre,
avec les certifications et les homologations
nécessaires pour répondre aux besoins des
opérateurs internationaux. Elle comprend
également des antennes GPS et cellulaires
intégrées pour une installation discrète et
facile, ce qui est idéal pour dissuader le vol
et la falsification.
La capacité supérieure de la batterie de
la solution garantit la connectivité en cas
de perte d’alimentation externe, pour des

performances durables sur le terrain.
Cette solution compacte et robuste
est également idéale pour le suivi et la
surveillance de tous les types d’actifs fixes,
portables et mobiles sur les marchés de
l’équipement lourd et de la construction,
afin d’obtenir des informations supplémentaires sur la façon dont l’équipement est
utilisé et sur son bon fonctionnement.
Enfin, elle réduit les coûts opérationnels
en transformant les données en idées pour

Chargeurs sur roues
disponibles de 2 à 7 verges

Excavatrices disponibles
de 1.7 à 50 tonnes
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améliorer l’utilisation des actifs, minimiser
les temps d’arrêt des machines et réduire
les dépenses de main-d’œuvre, d’équipement, de carburant et de maintenance.
Source: ORBCOMM Inc.
Porsche s’engage davantage dans la
production industrielle d’e-carburants
Porsche investit 75 millions $US (95 millions $) dans HIF Global LLC, une société
de portefeuille de projets internationaux
d’usines d’e-carburants. Cette société basée à Santiago, au Chili, construit notamment l’usine pilote d’e-carburants «Haru
Oni» à Punta Arenas. Initiée par Porsche
et mise en œuvre avec des partenaires
comme Siemens Energy et ExxonMobil, la
production d’e-carburants fabriqués avec
de l’énergie éolienne à partir d’hydrogène
et de CO2 devrait y débuter à la mi-2022.
Ces carburants de synthèse permettent aux
moteurs thermiques de fonctionner avec
un bilan CO2 pratiquement neutre.
En investissant dans HIF Global LLC,
Porsche participe à une ronde de financement international. Outre le constructeur
de voitures de sport, l’entreprise chilienne
Andes Mining & Energy (AME) ainsi que
les sociétés américaines EIG, Baker Hughes
Company et Gemstone Investments
investissent elles aussi. Au total, ce sont
plusieurs centaines de millions de dollars
qui sont injectés dans HIF Global LLC.
AME reste l’actionnaire majoritaire de
HIF Global LLC. Le capital supplémentaire
doit servir à développer des installations
industrielles d’e-carburants au Chili,
aux États-Unis et en Australie. Sur ces
sites, l’offre d’énergies renouvelables est
importante.
Porsche étudie depuis déjà longtemps
l’utilisation de carburants renouvelables.
Les tests en laboratoire et sur piste de
course se déroulent avec succès.
Le constructeur veut d’abord utiliser
les e-carburants du Chili dans des projets
phares du sport automobile. Pour l’avenir,
il est également envisageable de les utiliser
dans les véhicules à moteur thermique
Porsche lors du premier plein effectué à
l’usine ainsi que dans les Porsche Experience Centers.
La transaction conclue par Porsche
pour acquérir sa participation dans HIF
Global LLC est soumise à l’approbation des
autorités cartellaires compétentes.
Source: Porsche
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STRING prête à ouvrir la voie à la transition écologique du transport routier
Des collectivités locales et régionales
ainsi que 6 entreprises privées, ont sollicité
un financement de l’UE et du CEF pour
soutenir un réseau connecté de stationsservice à hydrogène de Hambourg, en
Allemagne, à Oslo, en Norvège. L’organisme STRING, qui regroupe des collectivités locales d’Allemagne, du Danemark,
de Suède et de Norvège, vise le développement d’infrastructures transfrontalières,
de faciliter la transition écologique dans le
secteur des transports et d’accélérer l’innovation et l’exportation dans le domaine des
technologies vertes.
Les alternatives aux combustibles
fossiles sont déjà là, et la technologie de
la pile à combustible à l’hydrogène est un
brillant espoir pour une révolution sans
heurts et sans émissions dans le transport
routier. Les membres de STRING prévoient
maintenant d’investir dans le réseau de
ravitaillement qui rendra tout cela possible.
Un véhicule à hydrogène fait le plein en
5 à 12 minutes, ce qui permet de transporter des marchandises et des personnes

sans les problèmes logistiques liés à la
recharge des véhicules à batterie. En outre,
les véhicules à hydrogène sont silencieux
et leur seul sous-produit est l’eau. Toutefois, pour que l’hydrogène devienne une
alternative fiable à l’essence et au diesel, il
doit être disponible.
En soutenant l’introduction des véhicules à hydrogène par la mise en place
d’infrastructures de ravitaillement, les
collectivités locales offrent la possibilité de
mettre fin à l’ère des combustibles fossiles
et d’éliminer la pollution par les particules
dangereuses et les émissions de CO2 du
secteur des transports.
S’il est approuvé, le projet GREATER4H
accélérera le déploiement des véhicules
à hydrogène dans toute la mégarégion
et fera de l’Europe du Nord un pionnier
mondial de la transition écologique du
transport routier.
Les partenaires privés Everfuel, Hynion
et GP JOULE construiront et exploiteront
les stations de ravitaillement, tandis que
Quantron fournira des véhicules à hydrogène de différentes catégories de poids,
en plus de diriger le développement des
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Robert Vanderzon
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incitations financières et commerciales
nécessaires pour accroître la demande de
camions à hydrogène. GREATER4H jouera
le rôle de catalyseur en accélérant les
livraisons de véhicules à hydrogène par
les constructeurs automobiles. En outre,
Ørsted et RENOVA ont rejoint GREATER4H
en tant que partenaires associés pour
apporter leur point de vue unique sur
l’approvisionnement en hydrogène vert et
le point de vue des utilisateurs finaux en
tant qu’opérateurs de camions à hydrogène.
Les 13 autorités publiques membres
de STRING contribueront à GREATER4H
en encourageant l’harmonisation des
réglementations relatives au déploiement
de l’infrastructure de l’hydrogène.
Source: STRING
Bentley Systems fait l’acquisition d’ADINA
R&D
Bentley Systems, Incorporated annonçait
récemment l’acquisition d’ADINA R&D Inc.
basée à Watertown, au Massachusetts,
un développeur de logiciels d’analyse par
éléments finis utilisés dans une gamme
très diversifiée de domaines d’ingénierie.
Les ingénieurs civils, structurels et mécaniques choisissent le logiciel ADINA pour
sa véracité, notamment dans l’analyse
des bâtiments, des ponts, des stades, des
appareils à pression, des barrages et des
tunnels. En vertu de la robustesse intégrale
du système ADINA à travers les disciplines, les matériaux et les domaines de
simulation (structures, mécanique, fluides,
thermique, électromagnétique et multiphysique), les ingénieurs l’utilisent pour
effectuer des études complètes de sécurité
et de performance où la fiabilité et la
résilience sont d’une importance critique.
Grâce aux jumeaux numériques
d’infrastructures, les utilisateurs peuvent
simuler le comportement complet des
structures afin d’instaurer la confiance
dans des conceptions beaucoup plus
sûres et rentables que celles simplement
analysées pour répondre aux normes
prescrites. Particulièrement important pour
la résilience des infrastructures, ADINA
sera également appliqué aux jumeaux
numériques d’infrastructures existantes,
maintenant rendus pratiques par la
plate-forme iTwin de Bentley, pour simuler
leurs réponses et leurs vulnérabilités à des
contraintes si extrêmes que des effets non
linéaires doivent être pris en compte.

Les capacités de simulation non linéaire
du système ADINA deviendront à leur
tour directement accessibles, grâce à une
intégration technique et commerciale pratique, aux utilisateurs du portfolio unique
et complet de logiciels de modélisation et
de simulation de Bentley Systems pour
l’ingénierie des infrastructures.
ADINA a été fondée en 1986 par le
Dr Klaus-Jürgen Bathe, professeur
d’ingénierie mécanique au Massachusetts
Institute of Technology (MIT) de renommée
mondiale dans le domaine de l’analyse
par éléments finis et de ses applications. Il
restera en tant que conseiller technique.
Source: Bentley Systems Incorporated
Le Groupe Trelleborg cède son secteur
d’activité Trelleborg Wheel Systems
Le Groupe Trelleborg annonçait récemment la signature d’un accord pour céder
sa division Trelleborg Wheel Systems à
Yokohama Rubber Company.
Sous l’égide de Trelleborg, Trelleborg
Wheel Systems a plus que doublé sa taille
ces dernières années et a considérablement augmenté sa rentabilité, en dévelop-

pant ses activités par le biais d’acquisitions
importantes et d’investissements stratégiques, pour devenir une entreprise solide
et attrayante dans le secteur des véhicules
hors route.
L’acquisition de Trelleborg Wheel Systems permettra à Yokohama Rubber Company de consolider sa position de chef de
file parmi les producteurs de pneus dans
le monde, notamment dans le segment
hors route, couvrant différents besoins du
marché dans les segments de l’agriculture,
de la construction, de la manutention, et de
l’exploitation minière, grâce à l’ajout des
marques Trelleborg, Mitas, Maximo, Cultor
et Interfit à son portefeuille.
«Personnellement, je suis extrêmement
reconnaissant à Trelleborg, qui a créé en
plus de 100 ans l’une des entreprises les
plus prospères du monde dans le domaine
des véhicules hors route, et qui a continuellement investi dans notre croissance et
notre leadership technologique», déclarait
Paolo Pompei, président de Trelleborg
Wheel Systems. «Par ailleurs, je suis très
enthousiaste à l’idée de rejoindre une
entreprise qui est un chef de file dans le
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domaine du caoutchouc qui continuera
à investir dans notre avenir et à soutenir
notre progression. Je suis convaincu
que nous continuerons à prospérer avec
The Yokohama Rubber Co., Ltd. comme
propriétaire solide.»
La réalisation de la transaction est
soumise à l’approbation des autorités
compétentes et devrait être achevée dans
la dernière partie de 2022. Dans l’intervalle,
les équipes de transaction du Groupe
Trelleborg et de Trelleborg Wheel Systems
continueront à gérer les activités jusqu’à la
clôture.
Source: Trelleborg AB
Metso Outotec fait l’acquisition de Tesab
Engineering
Metso Outotec annonçait récemment
la signature d’un accord pour acquérir
Tesab Engineering Ltd., une société basée
en Irlande du Nord qui propose des
équipements de concassage mobiles pour
les applications de granulats, notamment
l’exploitation de carrières, le recyclage,
l’asphalte et le béton. Leur chiffre d’affaires
en 2021 était d’environ 30 millions €
(42 millions $) et ils emploient plus de
60 personnes principalement en Europe.
Avec cette acquisition, Metso Outotec
complétera son offre actuelle sur les
marchés du concassage et du criblage
mobiles. Le portefeuille de produits de
Tesab comprend des concasseurs mobiles
à mâchoires, à impact et à cône, des cribles
mobiles, des scalpeurs et des empileurs.
Tesab restera une marque indépendante au
sein de Metso Outotec et gérera son propre
réseau de distribution.
«Nous sommes très heureux d’accueillir
Tesab au sein de Metso Outotec. Je suis
convaincu que nous pouvons continuer
à développer son activité. Nous avons
l’intention d’accroître la portée mondiale
de Tesab en nommant de nouveaux distributeurs et en renforçant la présence de
Tesab sur de nouveaux marchés», déclarait
Markku Simula, président du secteur
Granulats de Metso Outotec.
Source: Metso Outotec
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Nouvelle construction pour Strongco à Dartmouth
Strongco Corporation, une société du
Groupe Nors, annonçait récemment la
construction d’un nouvel établissement
où sera relocalisée sa succursale de
Dartmouth , en Nouvelle-Écosse. On
estime que les travaux seront terminés à
l’automne 2022.
Le nouvel établissement, situé sur un
terrain de 1,6 ha, servira aux ventes régionales d’équipement, à la location et aux
services administratifs pour les gammes
de produits Volvo Construction Equipment,
Sennebogen et Eco Log Forestry. Le
bâtiment de 1900 m2 comportera 8 baies
de service modernes offrant une hauteur
de travail de 10,6 m avec 2 ponts roulants
de 10 t. Ce nouvel établissement leur
permettra d’offrir à leurs clients un service
supplémentaire et de réduire les temps
d’attente. L’entrepôt de pièces détachées
agrandi permettra de stocker un grand
nombre de pièces d’origine.
«Strongco exerce ses activités depuis
plus de 29 ans à partir de l’emplacement

actuel de Dartmouth. Mais, comme nos
activités continuent de croître dans la
municipalité régionale d’Halifax (MRH)
et les régions avoisinantes, la décision
de prendre de l’expansion est devenue
nécessaire pour mieux soutenir nos clients,
nos employés et la croissance continue de
l’entreprise», déclarait Stephen George,
vice-président régional, Équipement de
Construction, Est du Canada.
«Dans l’ensemble, Strongco a connu

une année incroyable et nous devons nous
assurer que nos établissements et notre
personnel disposent des outils nécessaires
pour offrir à nos clients le niveau optimal
de soutien qu’ils méritent. Nous sommes
déterminés à soutenir cette communauté et la croissance de cette région de
Dartmouth et de Halifax», ajoutait Oliver
Nachevski, président et chef de la direction
de Strongco.
Source: Strongco Corporation

LES ACCESSOIRES LES PLUS
PERFORMANTS SUR LE MARCHÉ!
ATTACHE RAPIDE ÉDITION ÉGOUTS ET AQUEDUCS
CARACTÉRISTIQUES

AVANTAGES

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

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

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

+ 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.

APPELEZ-NOUS POUR AVOIR
PLUS D’INFORMATION!
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T 450 437-7852 | 1 800 267-7852
garier.ca | info@garier.ca |

@garierinc
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Solutions durables pour la construction routière au WoA

HIDROMEK remporte 2 autres prix de design

Avec 11 machines exposées par Wirtgen,
Vögele, Hamm, Kleemann et John Deere,
les visiteurs du salon World of Asphalt
(WoA) ont pu admirer un échantillon
représentatif des solutions de Wirtgen
dédiées à la construction routière. Le WoA
se déroulait à Nashville, au Tennessee, du
29 au 31 mars dernier.
En dévoilant la W 120 Fi, Wirtgen
présentait pour la première fois un modèle
de sa nouvelle génération de fraiseuses
compactes. La représentante de la classe
1 m est désormais dotée des technologies
issues des fraiseuses de la série F – avec en
tête, les systèmes d’assistance numérique
Mill Assist et Wirtgen Performance Tracker
(WPT) ainsi que le
système de nivellement
Level Pro Active.
Le finisseur de la Mini
Class, le SUPER 700i,
était présent au salon
avec la plus petite des
tables extensibles de
Vögele, l’AB 200, dotée
d’une largeur de base de
1,1 m. Dans la Special
Class, Vögele a exposé
son finisseur à rampe
intégrée, le SUPER
1800-3i SprayJet, qui assure en une seule
opération l’application d’une émulsion
de bitume et la pose
d’asphalte. Les produits
développés spécialement
pour le marché nordaméricain ont suscité un
vif intérêt : le finisseur
10’ (3 m), le SUPER
2000-3i, couplé à la table
de pose avec extensions
sur l’avant, VF 600.
Hamm exposait
les rouleaux tandem
articulés HD 12i VV et
HD+ 120i VV-HF (High
Frequency) ainsi que le rouleau tandem sur
pivots DV+ 70i VV-S. En outre, le spécialiste

La nouvelle rétrocaveuse de la série
K4 de HIDROMEK a remporté 2 prix de
design prestigieux au niveau mondial
grâce à son design distinctif. Avec ces
nouvelles récompenses, le nombre total de
prix de design internationaux décernés à
HIDROMEK s’élève à 29.
HIDROMEK, basé à Ankara, en Turquie,
est l’un des plus grands fabricants d’engins
de construction au monde. L’entreprise
possède un studio de design et combine
son expérience en ingénierie avec sa
puissance en R&D et en conception. Des
opérateurs y utilisent des prototypes
virtuels des machines via des applications
de réalité virtuelle et leurs commentaires
servent à améliorer le processus de
conception.
Le prix «Winner» au Red Dot Design
Award 2022, et le prix «Product Design» au
IF Design Award 2022, sont 2 des prix de
design les plus précieux au monde.
La série K4 est la première rétrocaveuse
à avoir remporté un Red Dot Award dans le

InfraStructures

du compactage présentait le compacteur
à pneumatiques HD 14i TT, une nouveauté

sur le marché nord-américain.
Le concasseur à percussion MOBIREX

recyclage. Sur cette machine, les visiteurs
se sont particulièrement intéressés à
l’application SPECTIVE CONNECT, qui
est l’extension du concept de commande
numérique SPECTIVE et permet à l’opérateur de consulter sur son smartphone,
toutes les informations pertinentes du processus et les rapports sans devoir quitter
l’excavatrice ou le chargeur sur roues.
À Nashville, le MR 110i EVO2 a été
exposé aux côtés du chargeur sur roues
904 P-Tier de John Deere. Au salon, le
duo de machines avait également pour
vocation de symboliser les systèmes de
production avec lesquels le groupe offre
des solutions complètes pour tout le
processus de construction routière.
«Le Wirtgen Group aide ses clients à
satisfaire de manière rapide et rentable aux
besoins croissants d’infrastructures tout en
tenant compte des défis mondiaux majeurs
que sont la protection de l’environnement
et la sécurité de l’homme et de la nature»,
expliquait Jim McEvoy, président et
directeur général de Wirtgen America. «Les
échanges personnels avec les professionnels ont été très satisfaisants. Nous avons
eu des discussions intenses et les visiteurs
ont montré beaucoup d’intérêt pour nos
solutions.»
Source: Wirtgen Group

MR 110i EVO2 de Kleemann est conçu pour
le retraitement efficace des matériaux de

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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monde, elle est également la première qui
s’être mérité un IF Design Award.
Avec ces prix extrêmement précieux,
HIDROMEK a décroché son 4e prix Red
Dot, son 8e prix IF Design et son 29e prix de
design au total.
De plus, la série K4 a obtenu un score
supérieur à la moyenne lors de l’évaluation
finale de l’IF Design 2022, ce qui a permis
à HIDROMEK de se hisser à la 3e place

mondiale dans la catégorie «Véhicules
commerciaux» de l’IF Design.
Les machines HIDROMEK sont présentes
dans plus de 100 pays sur 6 continents.
L’entreprise dispose de centres internationaux de vente et de service après-vente
à Barcelone, en Espagne, à Krasnodar, en
Russie et à Sagamihara, au Japon.
Source: HIDROMEK

FORAGE SIMPLIFIÉ
Innovation | Qualité | Flexibilité

Systèmes de forage mort-terrain
Accessoires de forage

MANUFACTURIER
DE MATERIEL DE
FORAGE

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

LES PRODUITS DE

GeoRocFor

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

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

165 Joseph-Robertson, Sherbrooke, QC J1L 2W7
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Des technologies simples à utiliser
améliorent l’efficacité et la productivité

Aquajet propose des solutions innovantes
pour les applications hydroélectriques

Les technologies adaptées à la gamme
de chargeuses des nouvelles séries de
chargeurs Cat® améliorent le rendement du
conducteur.
La transmission à vitesse variable en
continu (CVT) améliore le rendement
énergétique par rapport aux modèles
Powershift précédents.
Les 4 modèles des nouvelles séries de
chargeuses 966 et 972 sont équipés de
série du Cat Payload* avec Assist, qui
permet de peser avec précision la charge
utile du godet. Les données en temps réel
sont transmises à l’écran du conducteur et
permettent une fonction de basculement
manuel pour améliorer les réglages finaux
du godet et la précision du chargement du
tombereau.
Le système Autodig Cat permet d’obtenir
des facteurs de remplissage du godet
constamment élevés en automatisant
entièrement le chargement du godet.
Les technologies Cat en option permettent d’augmenter encore la productivité
et la rentabilité des opérations de cette
nouvelle série. Le système Cat Advanced
Payload* avec Assist offre l’assistance de
basculement qui permet d’ajuster automatiquement le chargement final du godet.
L’abonnement Cat Productivity fournit des
informations exploitables détaillées et
complètes pour un chantier externe.
L’intégration en profondeur du groupe
motopropulseur CVT, du moteur, des
circuits hydrauliques et de refroidissement
dans le cadre de la conception des 966 XE
et 972 XE de nouvelle génération se traduit
par une augmentation significative des

Aquajet propose une gamme d’équipements d’hydrodémolition à la fine pointe
de la technologie pour la réparation et la
restauration du béton dans les applications hydroélectriques. Jumelé à la très
polyvalente Aqua Spine, le robot d’hydrodémolition Aqua Cutter 710V d’Aquajet
augmente la productivité et la sécurité
pour les tâches difficiles d’enlèvement du
béton et de préparation des surfaces sur
les déversoirs, les faces de barrage, les
structures d’admission, les tunnels, les
vannes, les tubes d’aspiration, les canaux
de fuite et les écluses. Les robots peuvent
également être utilisés pour le nettoyage
des conduites forcées et l’enlèvement des
revêtements. En outre, la pompe haute
pression Ecosilence 3.0 et le système de
traitement de l’eau EcoClear complètent
le système dans un espace compact
conforme aux réglementations environnementales.
«Les pays du monde entier recherchent
des solutions plus sûres et plus productives pour revitaliser les infrastructures
vieillissantes», déclarait Roger Simonsson,
directeur général d’Aquajet. «Outre les
routes et les ponts, les systèmes de gestion
de l’eau, tels que les barrages et les réservoirs, ont désespérément besoin d’être
réparés. L’hydrodémolition s’est avérée
être une solution rentable et respectueuse
de l’environnement pour ces applications
difficiles.»
L’hydrodémolition est une méthode de
retrait du béton sans impact qui élimine
le risque de microfractures. Cela permet
d’assurer la stabilité de la structure globale
– une considération importante dans les
applications de gestion de l’eau – et fournit
une base solide pour les réparations du
béton. L’hydrodémolition offre une solution
automatisée qui est plus rapide et réduit la
main-d’œuvre. Elle est jusqu’à 25 fois plus
rapide que les marteaux-piqueurs et autres
équipements manuels, ce qui augmente
considérablement la productivité des
projets d’enlèvement de béton à grande
échelle.
Grâce à des jets d’eau à haute pression
pouvant atteindre 2750 bar (40 000 psi), le
robot Aqua Cutter 710V Hydrodemolition
élimine les couches de béton, tout en
nettoyant et en décalaminant les barres

performances et du rendement énergétique. Sans le convertisseur de couple des
systèmes d’entraînement mécaniques, ces
chargeuses contrôlent indépendamment
le régime du moteur et la vitesse de la
machine pour permettre une excavation
efficace, un contrôle précis et un fonctionnement efficace.
Les conducteurs bénéficieront d’accélérations rapides et douces ainsi que de
vitesses élevées en pente grâce à la
conception CVT. Les manœuvres de la
machine dans les pentes sont améliorées
grâce aux fonctions de maintien de la
vitesse et d’anti-redressement. Offrant une
efficacité de chargement optimal dans le
tas, le contrôle avancé de l’effort à la jante
permet de réduire l’usure des pneus. En
plus d’économiser du carburant, le régime
moteur nominal plus bas des modèles XE
réduit l’usure des composants et permet
un fonctionnement plus silencieux.
La conception des séries 966 et 972 de
nouvelle génération prolonge les intervalles d’entretien à 1000 heures. Une lubrification automatique intégrée, disponible
en option, réduit l’entretien quotidien et
augmente la durée de vie des composants,
tandis que l’accès pratique aux centres
d’entretien hydraulique et électrique rend
l’entretien des chargeuses rapide et facile.
Combinées, ces améliorations de conception réduisent les coûts d’entretien jusqu’à
20% pour les modèles 966 et 972 Cat et
jusqu’à 25% pour les chargeuses 966 XE et
972 XE.
*Non légal pour usage commercial
Source: Caterpillar

d’armature. Ce
modèle, l’un
des plus grands
d’Aquajet, offre
une portée
horizontale, verticale et aérienne
exceptionnelle
– jusqu’à 7 m de
haut. La tête de
coupe unique
d’Aquajet et les
systèmes de
positionnement
3D multi-axes
permettent un
enlèvement
efficace, même
dans les zones
critiques, y
compris les coins
et les espaces
inaccessibles
avec des outils
manuels. Un
système de kit d’extension en option
augmente encore la polyvalence et la zone
d’opération. Le kit étend la portée pour les
applications verticales et latérales de 1,5
à 2,5 m, selon le modèle, afin d’aider les
opérateurs à accéder aux zones difficiles
d’accès.
En outre, les entrepreneurs peuvent
utiliser un Aqua Spine pour enlever le
béton dans les zones inaccessibles aux
robots d’hydrodémolition. Ce système multi-modulaire est doté d’une seule poutre
d’alimentation pour garantir l’adaptabilité
aux différentes applications. Il s’ajuste
de 1 à 6 m et convient parfaitement aux
coins et aux surfaces courbes où il peut
remplacer le travail manuel. Le système
modulaire peut être ancré à la surface du
béton – comme les sols, les murs ou les
plafonds – et peut également être maintenu en position à l’aide de plates-formes
hydrauliques, de grues et d’échafaudages
pour une polyvalence accrue. L’ajout ou
le retrait de sections de poutres dorsales
permet d’obtenir un système de support
adaptable à l’infini.
Pour améliorer encore l’efficacité opérationnelle, les contracteurs peuvent utiliser
le 710V et l’Aqua Spine avec le système

innovant de traitement de l’eau EcoClear
de la société. Ce système compact et
entièrement automatisé traite les eaux
usées de l’hydrodémolition sur place et à
la demande. Il déplace jusqu’à 333 l/min,
soit environ 20 m3/h, à travers une série de
chambres de traitement qui réduisent le pH
entre 7,5 et 8,5 et les solides en suspension entre 20 et 40 mg/l. Cela permet un
recyclage et une réutilisation sans danger
de l’eau pendant le processus, ainsi
qu’un rejet sans danger dans les égouts
sanitaires, les collecteurs d’eaux pluviales
ou directement dans l’environnement. Le
système peut être mis en place en moins
de 4 heures et nécessite une surveillance
minimale pendant le fonctionnement
pour une utilisation optimale de l’équipe.
Il permet également de réutiliser l’eau de
soufflage dans la pompe haute pression
dans le cadre d’un système en circuit
fermé. De cette manière, les entrepreneurs
peuvent recycler l’eau, ce qui permet de
réaliser des économies de temps et de
ressources considérables sur les chantiers
éloignés ou sensibles sur le plan environnemental.
Source: Aquajet Systems AB
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L’élagage pour optimiser la sécurité routière
Der Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen (Straßen.NRW), un des
principaux services d’entretien des routes
en Allemagne, fait confiance à la 718 E de
SENNEBOGEN pour l’abattage des arbres
le long des routes régionales et fédérales
de son territoire.
Sur l’ensemble de son secteur, plusieurs
inspecteurs sont en service tous les jours
pour préserver la population d’arbres
et assurer la sécurité du trafic. Plus de
13 000 km de routes régionales, 4000 de
routes fédérales et 1000 km de routes
locales constituent le réseau routier du
Straßen.NRW. Presque chaque arbre le
long de ces routes est méticuleusement
évalué et documenté. Auparavant, cette
opération était effectuée sur des fiches,
mais aujourd’hui, les arbres sont répertoriés dans un cadastre numérique, qui comprend la localisation GPS de chaque arbre.
Qu’il s’agisse de la stabilité et de la sécurité
en cas de rupture, de champignons ou de
bois mort, toutes ces informations sont

enregistrées et les mesures et décisions
nécessaires en découlent.
L’abattage des arbres est souvent inévitable
Le long des routes, les arbres servent
avant tout à assurer une protection contre
l’éblouissement et le vent, mais aussi
à sécuriser les pentes. Si des arbres ou
des couronnes d’arbres gênent le champ
de vision, un élagage professionnel est

généralement suffisant. En revanche, si des
branches ou même des arbres menacent
de tomber en raison d’un manque de
stabilité, il ne reste que l’abattage comme
dernière mesure.
L’obligation d’assurer la sécurité du trafic
et la responsabilité de la mise en œuvre
professionnelle de toutes les mesures
indiquées incombent dans chaque cas à
l’autorité ou à la commune responsable.
Entre-temps, Straßen.NRW utilise la SEN-

Le pneu EWRS-HS d’Evolution Wheel change la donne
Evolution Wheel, de Winnipeg au Manitoba, est connu comme un fabricant de
pneus de qualité supérieure et innovants.
Le pneu plein pour chargeuse compacte de
la série EWRS-HS est la version pour surfaces dures du pneu tout-terrain de la série
EWRS-AT, il est idéal pour les surfaces
comme le béton ou l’asphalte.
Evolution Wheel consacre beaucoup de
temps à la recherche et au développement
de ses produits. Ils sont testés rigoureusement pour s’assurer qu’ils répondent aux
attentes. La série EWRS-HS a été conçue
pour les applications à usage intensif
où l’usure du pneu est la plus grande
préoccupation. Pour ce faire, la bande de
roulement a été redessinée pour maximiser la surface de contact qui est près du
double de celle du EWRS-AT. Cela permet
de réduire la pression sur le béton tout en
prolongeant considérablement la durée de
vie utile. En outre, le EWRS-HS possède la
bande de roulement la plus profonde du
marché, mesurant 52/32", ce qui augmente
également la longévité. ￼
Les pneus pleins ont la réputation
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d’être rudes pour
les machines et
l’opérateur qui les
conduit. Evolution
Wheel souhaitait
réduire la fatigue
du conducteur et
permettre aux opérateurs d’effectuer
plus facilement
leur travail tout en
bénéficiant d’une
conduite souple.
Pour ce faire, le
pneu EWRS-HS a
été conçu avec une
géométrie de noyau
qui comporte des ouvertures à l’intérieur
du caoutchouc. La géométrie spécialisée
de la carcasse de ces pneus leur permet de
se comprimer sans rebondir. La conception
de la bande de roulement permet également à la machine de glisser en douceur
afin que l’opérateur puisse solliciter
davantage et d’augmenter sa productivité.
Comme tous les pneus Evolution

Wheels, le EWRS-HS est un pneu segmenté. Cela permet à l’opérateur d’entretenir le
pneu directement sur le chantier avec une
simple clé de ¾", en remplaçant le segment
endommagé en quelques minutes.
Source: Evolution Wheel

Wabtec acquiert
Beena Vision

NEBOGEN 718 E avec une tronçonneuse à
grappin pour l’abattage des arbres le long
des routes. Les opérations effectuées avec
des machines comme la 718 E nécessitent
moins de main-d’œuvre. En outre, l’opérateur est protégé par des dispositifs de
sécurité tels qu’une protection complète et
des fenêtres de cabine en verre blindé.
«Le volume élevé des opérations, en
raison des conditions climatiques de plus
en plus extrêmes, conduit à une remise en

question. La sécurité du travail et l’efficacité dans le travail quotidien jouent un
rôle de plus en plus important», expliquait
Michael Göckeritz, inspecteur des arbres
pour Straßen.NRW.
Source: SENNEBOGEN

Deux machines de plus chez
Location Vallée Verte
Dan Méthot ImportationDistribution Enr. est fière
d’annoncer l’importation
et la livraison d’une
balayeuse-autorécureuse
Advance CS7000 et d’une
balayeuse Advance
SW8000 à la compagnie
Location Vallée Verte inc.
de La Prairie, au Québec,
qui s’ajoutent à sa flotte
qui compte maintenant 30
appareils en location. Cette
compagnie offre la location
à la journée, semaine,
mois ou long terme de
balayeuses-autorécureuses
et balayeuses industrielles à une clientèle privée et publique.
Dan Méthot Importation-Distribution est distributeur des brosses et lames aspirantes
Cardinal au Québec et vend également des pièces et accessoires pour toutes les marques
d’autorécureuses et balayeuses industrielles en plus d’offrir un service de recherche et
importation de machinerie sur-mesure. La firme est aussi concessionnaire des remorques
low-deck du manufacturier Triple L.
Source: Dan Méthot Importation-Distribution Enr.
Location Vallée Verte inc.

Wabtec Corporation annonçait récemment la signature d’un accord définitif pour
l’acquisition de l’activité Beena Vision de
Trimble.
Beena Vision fournit des détecteurs de
bord de voie basés sur la vision pour le
marché de la maintenance du matériel
roulant. Sa technologie de mesure sans
contact permet une évaluation très
détaillée de l’état des composants du train
– allant de l’état de la surface des roues
à l’inspection complète du train – tout en
fonctionnant en service et à grande vitesse.

Les systèmes en bordure de voie de Beena
Vision permettent aux sociétés d’exploitation des trains de gérer la maintenance de
leur flotte grâce à des systèmes d’inspection de pointe basés sur des capteurs et
des images. Les alarmes, les alertes et
les rapports en temps réel permettent de
réduire considérablement les coûts de
maintenance, d’améliorer la sécurité et
d’augmenter la disponibilité de la flotte.
Les systèmes Beena Vision sont installés
dans de nombreux grands chemins de fer
nord-américains de classe 1, ainsi que dans
d’autres centres de contrôle technique du
monde entier.
«Les systèmes de Beena Vision, associés
au portefeuille TrackIQ de Wabtec, créeront
une offre complète d’inspection des voies»,
déclarait Nalin Jain, président de l’activité
Digital Electronics de Wabtec.
Cet accord élargira le catalogue numérique et électronique inégalé de Wabtec,
renforçant sa capacité à faire progresser
la surveillance de l’état des trains en
bordure de voie, ainsi que la technologie
de la chaîne d’approvisionnement et de la
logistique pour les clients ferroviaires du
monde entier.
Source: Wabtec Corporation
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Salon des travaux publics municipaux de l’AORS
L’Association of Ontario Road Supervisors (AORS), en collaboration avec la
Simcoe County Road Supervisors Association, organisera le salon annuel des
travaux publics municipaux de l’AORS,
les 1er et 2 juin 2022, au Sadlon Arena
(anciennement le Molson Centre) à Barrie,
en Ontario. Il s’agit du plus important
événement de ce type en Ontario, avec
entre 200 et 300 exposants de produits et
services de travaux publics et plus de 2000
participants.
Après avoir été annulée les 2 dernières
années en raison de la pandémie, l’AORS
est impatiente de souhaiter la bienvenue
à tous. Ce salon professionnel de 2 jours
offre aux employés des travaux publics
des secteurs public et privé l’occasion
de partager des informations et des
développements techniques concernant
les matériaux, les services et les équipements nécessaires à la construction et à
l’entretien des routes municipales et autres
infrastructures essentielles.

Événements et salons
sionnels des travaux publics municipaux.
La Ville de Barrie et toutes les muni-

Les exposants y présentent des produits
et des services destinés aux infrastructures
de base des travaux publics, notamment la
construction, l’entretien et la réhabilitation
des routes et des ponts, l’entretien des
bâtiments, la gestion des installations,
les communications, la conception et
l’ingénierie, la gestion des urgences et des
catastrophes, les équipements et les parcs,
les SIG/GPS, les technologies Internet, les

parcs et les terrains, la gestion des eaux
pluviales et des inondations, l’arpentage
municipal, le contrôle de la circulation et
des piétons, les transports en commun,
les services de localisation souterraine, la
collecte et le traitement des eaux usées, le
traitement de l’eau, la formation et l’éducation du personnel des travaux publics.
Les visiteurs du salon professionnel
comprennent un large éventail de profes-

cipalités du comté de Simcoe, ainsi que
l’Association des superviseurs routiers du
comté de Simcoe se réjouissent d’accueillir
les exposants et les délégués dans la région,
et encouragent tout le monde à profiter des
nombreuses attractions proposées. Rendezvous en juin !
Source: Association of Ontario Road
Supervisors (AORS)

Sommes-nous à un «badge» d’une rencontre ou à un «clic» d’une discussion?
Les salons, événements et foires se remettent à nos horaires et nous sommes
impatients de nous y réunir de nouveau. Ces lieux d’échange qui nous ont permis jadis
de créer ces liens d’affaires sont-ils encore une composante majeure du moteur de
l’économie du Québec et du monde entier?
Les résultats de la croissance économique démontrent que ceux-ci n’ont pas été
essentiels à la réussite de certaines entreprises établies. Qu’en est-il pour une entreprise
en démarrage ou celle en croissance?
Les outils technologiques ont connu une grande popularité durant la pandémie.
Réalité virtuelle (VR), réalité augmentée (AR) sont désormais des termes usuels. Que
pensez-vous de faire le tour d’une excavatrice 60 t à partir de votre fauteuil, d’avoir un
expert qui vous accompagne dans le diagnostic d’une panne ou de piloter une machine
à distance?
Les technologies sont prêtes à répondre à ce type de besoins et fort probablement
bien au-delà de nos attentes.
La discussion est à un tournant, les craintes de ces technologies se sont estompées
mais le contact humain demeure important. Est-ce que notre besoin de se rencontrer et
d’échanger de vive voix l’emportera sur l’efficience dans les affaires et de temps alloué
à ces salons?
Vivre ces évènements est selon moi une source d’apprentissage et de découvertes.
Vivement qu’on en discute de vive voix lors d’un prochain événement auquel j’aurai la
chance de participer!
Philip Lavigne, SOS Location
Collaboration spéciale, montreal@infrastructures.com

450-441-2974

VENTILATEURS RÉVERSIBLES POUR
LE NETTOYAGE DE RADIATEURS

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

Association of
Ontario Road
Supervisors

ENREGISTREZ-VOUS
GRATUITEMENT SUR

1-2 JUIN 2022
ARÉNA SADLON
BARRIE, ONTARIO

Refroidissement
Amélioré

Puissance
Améliorée

Productivité
Améliorée

Temps d’arrêt
Réduits

www.aors.on.ca

SOYEZ PRÊTS POUR LA SAISON
DE LA CONSTRUCTION QUI
RECOMMENCE!

QUELQUES KIOSQUES
ENCORE DISPONIBLES

-Service de Scaphandriers/Manoeuvres/Capitaines

PLUS DE 250 kiosques
intérieurs et extérieurs

-Préparation de plans de prévention en milieu
riverain spécifiques à votre projet

DÉLÉGUÉS ET EXPOSANTS
ENREGISTREZ-VOUS
SUR www.aors.on.ca

-Installation et location d’obturateurs
pneumatiques
-Inspection et réparation sous-marines
-Location de barges et bateaux
-Location de rideaux de turbidité
LES MEMBRES DE LA

SONT FIERS DE VOUS ACCUEILLIR
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Sans frais 1-855-REV-FANS (1-855-738-3267)
Téléphone 519-275-2808 www.cleanfix.org
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McCloskey dévoile son concasseur à mâchoires J6
en exclusivité pour l’Amérique du Nord
McCloskey International dévoilait
le concasseur à mâchoires J6 lors de
l’AGG1, qui s’est tenu en parallèle avec
le salon World of Asphalt à Nashville, au
Tennessee, en mars dernier. Exclusif au
marché nord-américain, le J6 s’appuie sur
les caractéristiques robustes de la gamme
de produits existante, avec une série de
fonctionnalités intéressantes visant à
stimuler la productivité et à offrir une durabilité accrue dans toutes les applications.
Conçu pour résister aux conditions les
plus difficiles, le J6 offre une production
élevée grâce à la conception innovante de
sa chambre à mâchoires et à l’amélioration
du flux de matériaux.
La chambre large et profonde s’avère
particulièrement efficace dans les applications de roches dures. Un marteau-piqueur
monté en usine est disponible en option
pour optimiser les ressources sur le site.
Les ingénieurs de McCloskey ont
conçu le J6 pour répondre aux besoins

changeants des projets et des opérations
d’aujourd’hui. La mobilité continue d’être
une caractéristique avec des chenilles
commandées à distance pour déplacer et
positionner facilement le concasseur.
Le J6 offre une capacité d’empilage
inégalée dans l’industrie, avec de larges
convoyeurs principaux et latéraux pour
améliorer le flux des matériaux.
La technologie a été un facteur clé dans

le développement du J6, avec un panneau
de commande de 12’’, des commandes
par bouton-poussoir des fonctions de la
mâchoire, des chenilles et de l’alimentateur. Le concasseur est équipé du système
365SiteConnex, une solution de connectivité complète pour une surveillance très
précise des produits McCloskey.
Source: McCloskey International

La nécessité est la
mère de l’invention
Le premier robot de démolition de
Brokk a été inspiré par les travailleurs qui
devaient ramper dans les fours chauds et
enlever les scories et les briques avec des
outils manuels.

450 745-0303
maurice@conderoc.com

RÉDUCTION D’INVENTAIRE

Broyeur ARJES Impaktor 250 - 235 heures
moteur Volvo 220 hp, repeint à neuf. Parfaite condition.
Peut broyer bois, souches, branches, pneus, plastique,
béton, asphalte... jusqu’à 80 t/h.
Prix sur demande
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Système de changement rapide des
arbres selon l'application

Les frères Holmgren ont vu une opportunité de rendre le processus plus sûr et plus
efficace avec une machine télécommandée. C’était dans les années 1970.
Aujourd’hui, les robots Brokk sont
connus dans le monde entier pour avoir
créé des méthodes de travail plus sûres
et plus productives dans de nombreux
secteurs, notamment la démolition et
l’exploitation minière.

Début de la production du F-150 Lightning
Ford annonçait récemment le lancement
du tout nouveau pick-up électrique F-150
Lightning – un moment important dans la
transition aux véhicules électriques.
Ford a enregistré une demande sans
précédent pour le F-150 Lightning, avec
200 000 réservations, et est en train
d’agrandir le Rouge Electric Vehicle Center
afin d’accélérer la production jusqu’à un
rythme annuel prévu de 150 000 unités
en 2023. L’entreprise a investi près de
950 millions $US (1,2 milliards $) et créé
750 nouveaux emplois.
Le Rouge Electric Vehicle Center est un
site zéro déchets, ce qui signifie qu’aucun
des matériaux générés comme sous-produits du processus de fabrication ne sera
mis dans un site d’enfouissement. L’usine
a été construite sur le site de l’ancienne
usine de montage de Dearborn, en utilisant
des matériaux de l’ancienne usine pour les
fondations.
Le F-150 Lightning possède le couple le
plus élevé de tous les F-150 (775 lb pi) et,

comme il est presque instantané, il permet
de remorquer sans effort.
Le F-150 Lightning Pro est le premier
camion électrique de la série F conçu
spécialement pour les clients commerciaux. Le F-150 Lightning Pro est offert
par l’entremise de Ford Pro, un guichet
unique pour les clients commerciaux et
gouvernementaux qui offre une gamme
de véhicules conventionnels et électriques

ainsi qu’un ensemble complet de logiciels,
de systèmes de recharge, de financement,
de services et de soutien pour les produits
Ford et non Ford. Le F-150 Lightning Pro
est soutenu par des solutions clés en
main pour les opérations commerciales,
et Ford prévoit que les économies des
clients commerciaux commenceront dès le
premier jour.
Source: Ford Motor Company

Le cousin germain du Ranger
Volkswagen Commercial Vehicles (VWN)
présentera en 2022 la seconde génération
de son pick-up Amarok, qui partage sa
structure avec le nouveau Ranger de Ford.
Conçu et dessiné en Allemagne et en
Australie, construit en Afrique du Sud,
l’Amarok sera plus long que son prédécesseur et aura une charge utile et une
capacité de remorquage plus grandes.
En fonction du marché, il sera offert avec
un grand choix de moteurs L4 et V6 de
2,0 à 3,0 l, à essence ou diesel.
Le nouvel Amarok sera disponible en
5 versions incluant le «PanAmericana»
(caractère tout-terrain) et l’«Aventura»
(caractère routier).
Plus de 830 000 unités de l’Amarok
ont été vendues à ce jour en Europe, en

Amérique du Sud,
en Afrique du Sud
et en Océanie.
Sa disponibilité sur le marché
nord-américain
est peu probable.
Pour qu’il soit
rentable, étant le
faible volume de
ventes anticipé, il
faudrait alors qu’il
soit assemblé aux
côtés du Ranger
dans une usine Ford.
Le nouvel Amarok sera lancé fin 2022
dans les premiers pays avec une cabine
double et 4 portes (DoubleCab), et sur

certains marchés individuels avec une
cabine simple à 2 portes (SingleCab).
Source: Volkswagen Commercial
Vehicles

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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866
514

Nominations

643-4649

INSTA-MIX.COM

Marco Tremblay, directeur des
opérations chez Mécanique J. Clair inc.
est heureux d’annoncer la nomination de
Charles Bérubé au poste de représentant
des ventes pour la marque de machinerie lourde SANY.
Monsieur Bérubé compte plus de
25 ans d’expérience dans l’industrie de
l’équipement lourd. Il est donc fier de
relever ce nouveau défi et de vous offrir
des équipements reconnus à l’échelle
mondiale. Grâce à son bagage de connaissances, Charles Bérubé
saura cibler le produit qui vous conviendra le mieux en fonction
de votre secteur d’activité et de vos besoins en matière d’équipements lourds.
SANY vous propose une ligne d’équipements de qualité, à des
prix concurrentiels tout en vous offrant la meilleure garantie de
l’industrie. Chez Mécanique J. Clair, le service c’est notre affaire!
Source: Mécanique J. Clair inc.

Camions BL est fier d’annoncer la
nomination d’Éric Vézina à titre de directeur des opérations pour sa succursale
de Granby, au Québec. Monsieur Vézina
a intégré ses nouvelles fonctions le
1er mars dernier.
Durant les 3 dernières années, Éric
Vézina a occupé le poste de directeur du
service. Il a aussi 10 années d’expérience
en tant que contremaître d’atelier et
15 années d’expérience en tant que
mécanicien chez Camions BL.
«Éric a eu un impact majeur sur le développement de l’entreprise. Il est reconnu comme un leader humain et à l’écoute de ses
collègues et clients», mentionnait Samuel Lamoureux, directeur
général et copropriétaire de Camions BL.
Toute la famille de Camions BL lui souhaite énormément de
succès dans son nouveau rôle et est très heureuse de pouvoir
compter sur lui.
Source: Camions BL

Brandt Tractor Ltd. annonçait récemment que Jimmy Bouchard assume
désormais le rôle clé de vice-président
des opérations pour la province de
Québec.
Originaire de la région de Chicoutimi,
monsieur Bouchard a commencé sa
carrière dans l’industrie forestière et des
scieries après avoir terminé le collège
électromécanique en génie. Au cours
des 25 dernières années, il a occupé des
rôles aux responsabilités croissantes, notamment technicien de
service, directeur de service, directeur du soutien aux produits,
directeur des ventes, directeur régional du soutien aux produits,
directeur général et, plus récemment, directeur de division pour
l’est du Québec.
S’étant joint à l’organisation en 2010, Jimmy Bouchard a
travaillé avec chacune des succursales Brandt au Québec,
couvrant les services des ventes, des pièces et du soutien aprèsvente. Ayant quitté Montréal pour la ville de Québec, il possède
une connaissance approfondie du marché de l’ouest du Québec
autant que celui de l’est du Québec. Son expérience des industries desservies par Brandt, de ses produits et de ses clients lui
sera très utile pour occuper ce nouveau poste clé de direction.
Source: Brandt Tractor Ltd.

Q U É B E C - O N TA R I O - U S A

DISTRIBUTEUR EXCLUSIF
CHARGEUSES SUR ROUES
HAUTEUR DE LEVAGE SUPÉRIEURE

48 HP

+ Visibilité encore meilleure
hauteur de pivot basse

CHARGEUSE SUR ROUES
3448L - 3448S - 3448H

Volvo Penta accueille Fredrik Högberg
en tant que nouveau membre de son
groupe de gestion exécutive. Monsieur
Högberg occupe le poste de président de
Volvo Penta Amérique du Nord, en remplacement de Tony Kelleher qui assurait
l’intérim depuis décembre 2021.
Fredrik Högberg a rejoint le groupe
Volvo en 1994 et a occupé un large
éventail de postes de direction au sein
du groupe Volvo, notamment dans des
domaines tels que les services numériques, le développement de
la vente au détail et les ventes après-vente.
Source: AB Volvo Penta

+ Hauteur de pivot standard

4-cylindres moteur diesel Yanmar,
34,4 KW (48hp), vitesse approx. 20km/h
RÉSERVOIR DIESEL: 50L

L = Low (Bas)

- moins de hauteur de levage

S = Standard

+ plus de hauteur de levage

H = Haut

+ Hauteur de pivot élevée

+ plus de hauteur de levage

T = Téléscopique

48 HP
2570 HEURES

Annoncez
vos équipements

$75 plus taxes
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72 HP

3 4 4 8 T- 5 A

CHARGEUSE TÉLÉSCOPIQUE SUR ROUES

4-cylindres moteur diesel Yanmar
montés transversalement, 35,4 KW (48hp),
vitesse approx. 25km/h
RÉSERVOIR DIESEL: 50L

à partir de

Rejoignez les utilisateurs
de machinerie lourde
et d’équipement spécialisé
partout au Canada!

TÉLÉSCOPIQUE 5 AXES

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 compact, 2856 heures, Stock SN7148
Prix sur demande
Accessoires Outillage Limitée
Téléphone: 514-993-3807 ou 1-800-461-1979

Concasseur impact SMI modèle 4043T,
2570 heures.

4275T
4-cylindres moteur diesel Yanmar
montés transversalement, 53 KW (72hp),
vitesse approx. 12km/h et 25km/h
RÉSERVOIR DIESEL: 50L

FINANCEMENT DISPONIBLE -

Téléphone: 450-745-0303

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
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

418-951-9055
www.unimachineries.ca

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

2995 avenue Kepler, Québec QC G1X 3V4

30 août au 2 septembre 2022
São Paulo, Brésil

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 .

SWIFT 2022
Niveleuse
JOHN DEERE 772GP 2016, avec aile de côté

13-15 septembre 2022
Montréal, QC Canada

Journée technique APOM

15 septembre 2022
Saint-Zotique, QC Canada

InnoTrans

20-23 septembre 2022
Berlin, Allemagne

www.balaisnomad.com

VIDÉO SUR YOUTUBE

bauma

Reporté au 24-30 octobre 2022
Munich, Allemagne

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

Balai monté sur chargeur
ouvert ou ramasseur

Landscape Ontario CONGRESS
10-12 janvier 2023
Toronto, ON Canada

World of Concrete 2023

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

Work Truck Week

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

7-10 mars 2023
Indianapolis, IN États-Unis

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

CONEXPO-CON/AGG

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

SMOPYC 2023 – Salon international des travaux publics et des
machines minières
Depuis 1952

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

Annoncez votre équipement
d’un océan à l’autre

$75

plus taxes

The Utility Expo

26-28 septembre 2023
Louisville, KY États-Unis
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

26-29 avril 2023
Zaragoza, Espagne

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

Format Compact
Le plus innovateur de sa catégorie
La dernière nouveauté de Hatz est le générateur à aimant permanent intégré au volant d’inertie (fiPMG). Cette solution hybride
efficace est conçue pour une taille et un poids minimaux par rapport aux générateurs conventionnels. Que vous ayez besoin
de courant alternatif ou continu, le générateur fiPMG garantit une puissance élevée et constante, dans un ensemble compact,
silencieux et économe en carburant, pour un coût total de possession réduit. La technologie E1, qui est au cœur du fiPMG, fournit
toute la technologie électronique nécessaire pour une efficacité maximale. De nombreuses applications, telles que les
mini-pelles, les tours d’éclairage, les chargeurs
compacts, les véhicules utilitaires et
autres, bénéficieront de ces technologies.

Compact Size
The most innovative of its kind

The latest innovation from Hatz is the Flywheel-Integrated Permanent Magnet Generator (fiPMG). This efficient hybrid
solution is engineered for minimal size and weight compared to conventional generators. Whether you require AC or DC the fiPMG
ensures consistent high-power, in a compact, quiet, and fuel-efficient package for a low total cost of ownership. The E1
technology, which is at the core of the fiPMG, provides all necessary electronics for maximum efficiency. Numerous
applications such as mini-excavators, light towers, skid steers, utility vehicles and more, will benefit from these technologies.

Hatznorthamerica.com

DISTRIBUTORS
EASTERN CANADA

MARINDUSTRIAL & DAC
INDUSTRIAL ENGINES
COVERING: QC, ON AND
ATLANTIC PROVINCES
BRANCH LOCATIONS:
Montreal: 514.342.2748
Mississauga: 905.607.5052
Dartmouth: 902.468.3765
marind.ca

CENTRAL CANADA

WESTERN CANADA

BRANCH LOCATIONS:
Winnipeg: 204.632.5470
Saskatoon: 306.933.4022
Regina: 306.721.9710

BRANCH LOCATIONS:
Edmonton: 780.960.5560
Calgary: 403.261.0601
Vancouver: 778.522.4350
westquip.ca

CUMMINS WESTERN CANADA
COVERING: SK, MB

WESTQUIP DIESEL SALES
COVERING: AB,BC

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

