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En page couverture : flotte de location d’air comprimé de Comairco avec système de 
refroidissement d’air sec et de filtration. 

 Les équipements de marque Sullair utilisent des lubrifiants 
biodégradables pour prévenir une contamination d’huile en cas 
de fuite.  

Vous trouverez dans ce numéro une foule d’articles qui traitent de 
systèmes motopropulseurs et de leur entretien.

Réduction de poids, augmentation de la puissance spécifique, 
carburants de substitution, transmission de la puissance... tous les 
moyens sont bons pour améliorer l’efficacité énergétique et réduire les 
émissions polluantes.

On peut toutefois se demander quelle est la meilleure façon 
d’atteindre notre objectif : subventionner l’utilisateur final qui fait 
l’acquisition d’une technologie existante ou donner les moyens aux 
chercheurs de trouver de nouvelles solutions?

Personnellement, je crois que l’amélioration des transports publics 
bénéficient à l’ensemble de la population alors que nos politiciens 
privilégient trop souvent une tranche militante sous prétexte d’adopter 
un virage vert. En fait, ne travaillent-ils pas pour se faire réélire?

Ne manquez pas le numéro d’août du magazine InfraStructures. 
Nous traiterons de la viabilité hivernale et de l’équipement spécialisé. 

Bonne lecture!
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les gens de Manitou. Nous avons une col-
laboration des plus enrichissantes avec les 
équipes d’ingénierie, de chaîne d’approvi-
sionnement et des achats, et nous sommes 
enthousiastes à l’idée de consolider ces 
relations dans l’avenir».

Cette reconnaissance est le seul prix 
attribué par Manitou à un fournisseur pour 
souligner le rendement en matière de 
qualité globale. Parmi 1200 fournisseurs, 
Camso a su se démarquer et a reçu son 
prix lors d’une conférence où étaient 
conviés les 100 fournisseurs les plus 
importants du groupe. 

Source: Camso

L’ACEC annonce les gagnants du Prix Cou-
vertures Canada et du Prix Frank Ladner

L’Association canadienne des entre-
preneurs en couverture (ACEC) annonçait 
récemment que Raymond Martin ltée, de la 
ville de Québec, au Québec, est le gagnant 
de son Prix Couvertures Canada pour son 
travail sur le monastère des Augustines. 
Le prix a été remis lors de l’assemblée 
générale annuelle de l’Association tenue le 
30 mai 2016 à Halifax, en Nouvelle-Écosse.

Le projet des Augustines avait pour objet 
de refaire une toiture en acier galvanisé. 
Pendant les travaux, l’entrepreneur a dû 
planifier en détail son accès au site en 
raison des nombreux autres métiers qui 
étaient sur place. L’âge du bâtiment et la 
livraison des matériaux sur le chantier 
présentaient aussi de nombreux défis.

«Nos membres sont impliqués dans un 
travail très intéressant, stimulant et enri-
chissant. Nous avons reçu 6 candidatures 
de projets ce qui a rendu la sélection très 
difficile», a déclaré le directeur général de 
l’ACEC, Bob Brunet. Ce projet primé sera 
mis en vedette dans le numéro automne/
hiver de Couvertures Canada.

Le Prix Couvertures Canada rend 
hommage à un projet réalisé par un 
membre de l’ACEC et qui se distingue par 
la qualité du travail, l’innovation, le service 
à la communauté et le service à l’industrie. 
Tous ont été jugés par leurs pairs pour leur 
contribution importante à l’industrie de la 
toiture.

Au cours du 57e congrès annuel de 
l’ACEC tenu du 28 au 30 mai dernier à 
Halifax, en Nouvelle-Écosse, l’Association 
canadienne des entrepreneurs en couver-
ture (ACEC) a annoncé la remise de son 
Prix Frank Ladner 2016 à Sudhakar Molleti, 
Ph.D. 

Camso reçoit de Manitou le Prix 2015 pour 
la meilleure qualité 

Camso, auparavant Camoplast Solideal, 
a reçu récemmentde Manitou le Prix 2015 
pour la meilleure qualité, soulignant ainsi 
son excellence à titre de fournisseur.

Depuis plus de 8 ans, Camso travaille 
en étroite collaboration avec Manitou pour 
offrir des solutions novatrices en matière 
de pneus et de roues, permettant d’amé-
liorer la productivité et la durabilité de 

nombreux modèles de chariots élévateurs 
à nacelle et de quelques modèles de 
chariots télescopiques de Manitou. 

«Nous sommes fiers d’avoir reçu le Prix 
2015 pour la meilleure qualité de Manitou. 
Ce prix reconnaît combien nous cherchons 
à nous dépasser dans le développement de 
nos produits et services pour nos clients», 
a déclaré Marc Debusschere, directeur 
exécutif, Ventes OEM – Construction chez 
Camso. «C’est un plaisir de travailler avec 

1735, rue Lavoisier
Sainte-Julie, Qc  J3E 1Y6 
Téléphone: (514) 866-6859

www.edfltd.com

La satisfaction de la clientèle

  est notre priorité

Des produits québécois de 

qualité supérieure depuis 1978



InfraStructures Juin/Juillet 2016 – page 5

Monsieur Molleti est agent de recherche 
affecté au secteur du bâtiment au Conseil 
national de recherches du Canada. Son 
travail passé comprend les effets du vent 
sur les toitures à faible pente, la résistance 
au vent des toitures végétalisées, ainsi 
que l’énergie et la durabilité des toitures 
à cellules photovoltaïques. Il participe 
activement au Comité D08 de l’ASTM sur la 
toiture et l’imperméabilisation et au Comité 
technique national de l’ACEC. Sudhakar 
Molleti a obtenu son doctorat en génie de 
l’Université d’Ottawa.

Le Prix Frank Ladner de l’ACEC rend 
hommage à une personne pour sa 
contribution technique à l’industrie de la 
toiture. Les candidats admissibles doivent 
démontrer qu’ils ont apporté à l’industrie 
des connaissances techniques de qualité. 
Ce prix a été créé en l’honneur du premier 
directeur technique de l’ACEC, Frank 
Ladner.

Source: Association canadienne des 
entrepreneurs en couverture

Baier + Köppel achète Beka-Lube Products
Beka-Lube Products Inc., le revendeur 

et fournisseur de services autorisé de sys-
tèmes de graissage centralisé de marque 
BEKA, a annoncé la vente de l’entreprise à 
la société allemande Baier + Köppel GmbH 
+ Co. KG.

L’ancienne directrice générale de Beka-
Lube Products Inc., Jacquie McDougall, 
est nommée chef de l’exploitation de la 
nouvelle organisation, en vigueur dès 
maintenant. Sven Pitman est nommé à 
titre de président, sous la supervision du 
nouveau conseil. 

«Jacquie McDougall a fait un travail 
exceptionnel pour bâtir le meilleur réseau 
de vente, de service et de soutien de 
graissage automatisé de l’industrie aux 
États-Unis et au Canada», explique Bern-
hard Köppel, détenteur du groupe BEKA.

«En nous joignant à Baier + Köppel 
GmbH + Co. KG, nous pourrons rationali-
ser certains processus qui nous permettent 
de répondre plus efficacement aux besoins 
de nos clients. Nous avons une équipe 
fantastique, constituée de gens efficaces et 
dévoués. Ils bénéficieront maintenant d’un 
accès direct aux mêmes ressources qui ont 
fait de BEKA une marque de classe mon-
diale. L’avenir au sein de la famille BEKA 
est emballant», explique Sven Pitman.

Les centres d’assemblage et de distri-
bution situés à Mississauga, Ontario, à 

Buffalo, New York, et à Atlanta, Géorgie 
seront agrandis afin de prendre en charge 
les ventes et le marketing pour l’ensemble 
du Canada et des États-Unis. La création 
d’une valeur indépendante pour l’Amé-
rique du Nord est également prévue.

Fondée en 1927, BEKA est fière d’être le 
chef de file des fournisseurs de systèmes 
de graissage centralisé de haute précision 
pour les établissements industriels et les 
machines sur route et hors route, des 

machines compactes de terrassement aux 
chaînes de production automatisées à 
grande échelle. Aux États-Unis, BEKA est 
exploitée sous le nom BekaWorld LP.

Source: Beka-Lube Products Inc.

Groupe Canam fait l’acquisition d’une 
participation majoritaire dans Stonebridge

Groupe Canam inc. annonce que sa 
filiale américaine Central Erectors, LLC a 
procédé à l’acquisition d’une participation 
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La nouvelle application mobile de 
John Deere, MyMaintenance, amène 
l’entretien préventif et les réparations 
au niveau supérieur pour les gestion-
naires de l’entretien de la construction. 
Cette application permet aux utilisa-
teurs de visualiser et de documenter 
les intervalles d’entretien par date ou 
par heures de fonctionnement des 
machines depuis le chantier ou l’atelier.

«L’application MyMaintenance 
donne aux utilisateurs une pléthore 
d’information à portée de main, y 
compris la possibilité de visualiser 
l’équipement sur une carte, de voir 
les machines à proximité, de balayer le code barre d’une machine pour afficher les 
plans de maintenance, d’accéder à une liste des pièces pour l’entretien et de suivre les 
coûts d’entretien», explique Paul Garcia, directeur, Produits, John Deere WorkSight™. 
«Cette application permet aux gestionnaires de voir les machines intégrées à un plan 
dans Maintenance Manager qui doivent faire l’objet d’un entretien, afin d’augmenter 
efficacement la durée de disponibilité et le rendement. Les réparations peuvent aussi 
être documentées, même pour des machines non intégrées dans un plan d’entretien, 
permettant potentiellement d’augmenter la valeur résiduelle.»

Cette application mobile fonctionne exclusivement avec l’équipement John Deere 
ayant un abonnement au système télématique JDLink™. Elle est offerte pour les appareils 
iPhone® et Android® et peut être téléchargée gratuitement dans les boutiques iTunes et 
Google Play. 

Apple® et Apple App Store® sont des marques déposées de Apple Inc. Google™ et 
Android® sont des marques déposées de Google Inc.

Source: Deere & Company

Wajax offre désormais les pompes et 
systèmes de pompage Hidrostal

Wajax a ajouté les pompes Hidrostal à 
son portefeuille de produits destinés aux 
marchés municipaux et industriels. Hidros-
tal LLC, société qui se spécialise dans les 
solutions de pompage de matières solides 
et le traitement des boues, est le plus 
grand concepteur et fabricant de pompes 
à vis hélicoïdales, lesquelles sont idéales 
pour le transport de la plupart des boues, 
eaux usées brutes et fluides filandreux et 
fibreux.

«Aucune autre pompe n’offre une telle 
qualité ou de meilleures caractéristiques 
éprouvées, assurant une fiabilité impres-
sionnante et des performances inégalées», 
a déclaré Rick Byers, directeur du dévelop-
pement des fournisseurs – Manutention 
des fluides à Wajax.

Grâce à son réseau mondial, Hidrostal 
détient de l’expérience dans presque 
toutes les applications et peut fournir des 
conseils pour résoudre les plus ardus des 
problèmes de pompage. Ses pompes sont 
offertes avec des débits allant jusqu’à 
190 000 l/min et des capacités de refoule-
ment allant jusqu’à 76 m.

Lorsqu’il est question de pompage 
municipal en particulier, la capacité 
d’évacuer des solides, des bouts de tissu et 
des matières fibreuses avec une pertur-
bation minimale est critique. Grâce à leur 
extension axiale, les pompes centrifuges 
à vis Hidrostal sont capables de traiter les 
matières solides, des fragments de textile 
et des matériaux fibreux, tout en évitant 
de compromettre la conception hydrau-
lique. L’extension axiale offre une liberté 
suffisante aux concepteurs hydrauliques 
pour développer des roues de la plus haute 
efficacité, un élément des plus importants 
pour les clients qui désirent réduire les 
coûts du cycle de vie ainsi qu’obtenir des 
opérations véritablement à l’épreuve de 
l’engorgement.

«Hidrostal a choisi Wajax comme 
partenaire de distribution, car elle a la meil-
leure couverture en matière de marchés 
industriels et municipaux, ainsi que pour 
les ateliers de réparation», a affirmé Alan 
Dant, directeur régional des ventes à 
Hidrostal. «En outre, Wajax possède une 
expertise approfondie de notre gamme de 
produits.»

Fondée par Martin Stähle en 1955 à 
Lima, au Pérou, et ayant lancé sa produc-
tion au même endroit en 1957, Hidrostal a 

MyMaintenance s’ajoute à la liste 
des applications mobiles John Deere

de 51% dans l’actionnariat de la firme de 
montage d’acier Stonebridge, Inc. de South 
Plainfield au New Jersey.

Central Erectors s’est engagée à acquérir 
les 49% d’actions restantes au cours d’une 
période de 5 ans débutant en 2017. L’actuel 
président de Stonebridge, Jack Falcone Sr., 
conserve ses responsabilités actuelles 
et demeure actionnaire de Stonebridge. 
Le montant de la transaction n’a pas été 
dévoilé.

Stonebridge se spécialise depuis 1995 
dans le montage de charpentes d’acier 
pour des projets commerciaux, institution-
nels, et industriels complexes, principa-
lement dans le marché métropolitain de 
New York et dans le New Jersey. Groupe 
Canam et Stonebridge ont travaillé en 
collaboration sur plusieurs projets au cours 
des dernières années.

Source: Groupe Canam inc. 

Début de la construction du parc éolien de 
Port Ryerse

La construction du parc éolien Port 
Ryerse, développé par Boralex inc., a 
débuté le 13 juin dernier et s’échelonnera 
sur une période approximative de 5 mois. 
Ce projet, situé à l’est de l’hameau de Port 
Ryerse dans le comté de Norfolk en Onta-
rio, comptera 4 éoliennes totalisant 10 MW 
de puissance et permettra de créer une 
cinquantaine d’emplois durant sa phase de 
construction.

Rappelons que le parc éolien Port 
Ryerse, qui représente un investissement 
de 38,4 millions $, a été élaboré en réponse 
à l’initiative du gouvernement de l’Ontario 
de promouvoir le développement de l’éner-
gie renouvelable dans la province. La mise 
en service du parc est prévue en novembre 
2016. 

Source: Boralex inc. 
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ensuite ouvert une usine à Neunkirch, en 
Suisse, en 1967. Aujourd’hui, la com-
pagnie dispose également de plusieurs 
installations dans toute l’Europe, ainsi 
qu’au Pérou et en Chine. Elle demeure 
une société de propriétaire exploitant qui 
croit que l’indépendance est une condition 
préalable à l’atteinte de ses objectifs. 
Hidrostal compte environ 1000 employés 
répartis dans le monde entier.

Source: Wajax

TUBA agrandit son usine
Malgré les aléas connus du secteur 

manufacturier, TUBA annonce un agran-
dissement de 60% soit 1122 m2 de son 
usine.  Profitant d’une demande accrue de 
ses clients, et toujours dans la volonté de 
soutenir leur croissance, TUBA ouvre la 
machine et ce n’est que la première phase 
de l’opération avec ce premier investisse-
ment de 1 million $.  

Cet agrandissement permettra de 
loger les nouveaux équipements achetés 

récemment dont, entre autres, des ponts 
roulants d’une capacité de levage de 
5 t.  Le remodelage du plancher assurera 
aussi une plus grande fluidité aux aires de 
production.

TUBA est un manufacturier spécialisé 
dans la fabrication métallique et plus spéci-
fiquement dans le cintrage de précision et 
l’assemblage de pièces mécano-soudées, 
tant pour l’acier que l’aluminium.

Source: TUBA
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C’est en 1978 que Guy Desjardins fonde 
Entreprises Desjardins & Fontaine ltée 
(EDF), son entreprise de vente, d’instal-
lation et de réparation d’équipements 
de machinerie lourde, sur la rive-sud de 
Montréal. De fil en aiguille, et devant une 
demande grandissante, Guy Desjardins 
et son équipe commencent à développer 
leurs propres produits : pelles, godets, 
systèmes d’accouplement rapide «quick 
attach», etc. La gamme offerte par EDF 
ainsi que l’équipe se sont agrandies au fil 
des années. EDF compte aujourd’hui sur 
l’expertise de ses 45 employés, dédiés 
à la même philosophie originale de son 
fondateur : «tant qu’à faire quelque chose, 
aussi bien le faire comme il faut!». 

«Depuis près de 40 ans, le détail et la 
qualité des produits développés par EDF 

Une nouvelle image corporative pour EDF

ne font que croître», 
ajoute Guy Desjar-
dins. «Nous réalisons 
que nos produits 
sont passés à un tout 
autre niveau et qui 
dit, nouveaux pro-
duits, dit nouvelle ère 
pour Entreprises Des-
jardins & Fontaine. 
Pour le démontrer, 
nous avons rajeuni 
notre marque en 
commençant par 
un tout nouveau 
logo. Un logo, qui 
nous l’espérons, démontre la capacité de 
EDF à s’adapter aux changements et aux 
nouvelles requêtes.»

EDF affiche son nouveau logo depuis 
l’événement EXPO Grands Travaux qui 
s’est tenu à Montréal en avril 2016.  L’entre-
prise a également profité de l’événement 
pour présenter des nouveaux produits qui 

ont attiré l’attention de beaucoup de gens 
dans l’industrie. Pendant 2 jours, l’équipe 
a eu le plaisir de discuter avec ses clients.  
EDF a ensuite présenter ses nouveaux 
produits lors de la journée technique de 
l’APOM le 6 mai dernier.

Source: Entreprises Desjardins & 
Fontaine ltée

La prochaine
journée technique de l’APOM 

se déroulera à Drummondville 
le 16 septembre 2016
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L’Association des Professionnels à l’Outillage Municipal (APOM) 
a tenu sa première journée technique de l’année à la Cité de 
Dorval où 500 visiteurs ont répondu à cette invitation, et encore 
une fois la température était au rendez-vous.

Un total de 65 exposants étaient présents sur le site pour mettre 

en valeur leurs équipements et ainsi démontrer toute la variété 
disponible sur le marché du monde municipal. Tout au long de la 

Journée technique de l’APOM à Dorval

journée, les visiteurs ont rencontré et échangé avec les différents 
exposants, qui ont su piquer leur curiosité et leur intérêt en 
présentant des produits innovants. 

La table ronde de cette année portait sur la foresterie urbaine. 
Lors de la discussion organisée par Martin Léger, contremaître aux 

Espaces verts et représentant de la Société internationale d’arbo-
riculture Québec inc. (SIAQ), on a parlé d’un sujet d’actualité dans 



Vous retrouverez plus de 1300 liens 
vers des sites web de l’industrie, sur 

www.infrastructures.com

la région métropolitaine soit l’agrile du frêne. Il a été question de 
la prévention, du traitement et de la progression de cette maladie. 
De plus, les sujets de la diversification des plantations, l’entretien 
et les ressources disponibles dans les différentes villes ont aussi 
été abordés. De plus, l’APOM tient à remercier tous les membres 

collaborateurs qui ont exposé 
et présenté leurs produits au 
court de cette journée tech-
nique. 

Concours «APOM Pro»
Le concours «APOM 

Pro» s’est déroulé sous la 
supervision de Martin Léger 
surnommé «l’écureuil». Les 
participants ont pu démontrer 
leur savoir-faire dans l’élagage 
et le travail aux câbles dans un 
parcours parsemé de cloches 
dans un arbre. 

L’épreuve a été remportée 
par : Martin Cabana, de la Cité 

de Dorval, suivi de : Benjamin Dutremble, de la Cité de Dorval, 
Patrick Bernatchez de la Cité de Dorval, et Patrick Prud’homme de 

la Ville de Sainte-Thérèse.
Félicitations aux gagnants et aux participants.
L’APOM tient à remercier Hervé Brochu et tous les employés de 

la Cité de Dorval qui ont contirbué au bon déroulement de cette 
journée et l’association tient aussi à remercier Edgar Rouleau le 
maire de la Cité de Dorval pour son accueil chaleureux.

La prochaine journée technique de l’APOM se tiendra le 16 
septembre prochain au Centrexpo Cogeco de Drummondville.

Source: L’Association des Professionnels à l’Outillage Municipal
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Le nouveau Commando DC130Ri – un 
perforateur compact sur pneus en caout-
chouc avec marteau superposé – est le plus 
récent ajout à la gamme de produits de 
forage en surface de Sandvik Construction. 
Le nouvel appareil comporte plusieurs 
caractéristiques améliorées qui ont été 
développées à l’issue de consultations 
menées auprès des clients. Le modèle de 
base est celui de la série de perforateurs 
lancés en 1988. Au fil des ans, l’appareil a 
constamment été amélioré pour devenir 
un outil hautement productif pour exécuter 
les fonctions de forage avec intelligence et 
mobilité supérieures.

Avec son montage modulaire, sa 
configuration pratique de composantes, 
son nouveau système de contrôle intel-
ligent des fonctions de forage, ainsi que 
son grand écran tactile monté à l’intérieur 
du véhicule, le nouvel appareil de forage 
est plus efficace que jamais. Cette unité 
de forage hydraulique, à dimensions 
variables, est montée sur un véhicule auto-

moteur de 4 roues, qui peut entièrement 
être contrôlé à distance, pour le perçage 
de trous entre 22 et 45 mm. Mais ce n’est 
pas tout : nous avons construit le nouveau 
Commando DC130Ri suite à la rétroaction 
de nos clients qui a inspiré près 
d’une centaine d’améliorations 
et de changements pratiques 
qui font en sorte que cette unité 
de forage est l’appareil le plus 
convivial qui soit. 

Plus robuste, plus polyvalent et 
plus performant

Le perforateur diamanté RD106 
est entièrement nouveau. Il est 
muni d’une puissance de sortie de 
5.5 kW et d’un nouveau système 
de contrôle. C’est le perforateur qui assure 
les taux élevés de pénétration du Com-
mando DC130Ri. Le nouvel appareil peut 
atteindre des niveaux de rendement plus 
élevés en couvrant une zone de forage plus 
étendue. La nouvelle avance de perçage, 

dirigée par l’avant, rend possibles des 
actions de forage plus près des structures. 
Il est également possible de faire basculer 
la tête de forage pour changer les forets en 
acier et d’ajuster l’appareil de forage selon 

les conditions environnementales, grâce 
à l’ajout d’autres accessoires, comme le 
chauffe-moteur alimenté au carburant. 
Ces caractéristiques font en sorte que le 
Commando DC130Ri est un appareil de 
forage extrêmement polyvalent qui s’ajuste 

Le nouveau Commando DC130Ri, plus robuste que jamais
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rapidement aux différents chantiers et ap-
plications de forage. Celles-ci comprennent 
la construction routière, les travaux de 
démolition, le concassage secondaire, le 
forage de fondations et de tranchées, les 
travaux de fonçage de puits ainsi que la 
découpe de pierres à dimensions variables.

Le premier appareil de forage compact 
intelligent de sa catégorie 

Le Commando DC130Ri est muni d’un 
nouveau système de contrôle intelligent 
avancé qui offre des caractéristiques de 
contrôle qui jusqu’ici étaient uniquement 
disponibles sur les unités de forage 
plus grandes. Le contrôle intelligent du 
moteur assure une économie des coûts de 
carburant parce que le fonctionnement du 
moteur est contrôlé selon les exigences 
réelles. Le contrôle de perçage avancé 
assure la bonne marche du forage avec 
moins d’usures des aciers de forage. Le 
rendement est amélioré par la capacité 
d’augmenter la pression de percussion 

pendant le forage sans compromettre la 
durée de vie des outils diamantés.

L’écran tactile de 175 mm monté à bord 
assure le contrôle efficace et le change-
ment rapide des fonctions de forage. En 
offrant des vues variables, il est plus facile 
d’apporter des ajustements, d’aligner 
le perforateur et d’établir un diagnostic 
en cas de panne, une autre caractéris-
tique pratique qui permet à l’opérateur 
d’exécuter les travaux plus facilement et 
avec moins d’anicroches. Le Commando 
DC130Ri offre plusieurs autres options de 

contrôle comme le contrôle de couple et 
le suivi automatique de l’avancement-per-
cussion, ce qui rend possible l’ajustement 
automatique du forage dans des conditions 
variables. De plus, le nouveau système de 
contrôle est muni d’un système d’aligne-
ment et de bascule TIMi et du service de 
contrôle à distance San Remo.

Mobile et bien équilibré
Dans les appareils de cette dimension, 

la mobilité, la facilité de transport et la 
stabilité sont les caractéristiques essen-

Les Lubrifiants Petro-Canada, une 
entreprise de Suncor, ont reformulé leur 
gamme de fluides hydrauliques HYDREXMC 
afin d'offrir une protection antiusure de 
pointe, une plus grande efficacité éner-
gétique, une durée de service prolongée 
de l'huile et une performance élevée dans 
des plages de températures étendues. Les 
clients reconnaissent maintenant HYDREX, 
un produit à la pointe de l'industrie depuis 
plus d'une décennie, comme un fluide 
de rendement supérieur qui dépasse les 
exigences des systèmes hydrauliques 
perfectionnés d'aujourd'hui – même dans 
les environnements rigoureux.

Conçu à partir des huiles de base 
ultrapures à indice de viscosité élevé de 
Petro-Canada, HYDREX est en mesure de 
fournir une performance maximale dans 
les conditions les plus rigoureuses, du 
démarrage jusqu'à l'arrêt. Que l'équipe-
ment soit utilisé dans des environnements 
soumis à de grands écarts de températures 
ou qu'il fonctionne constamment à de 
très hautes températures, HYDREX est 
davantage en mesure de s'adapter aux 
conditions d'exploitation extrêmes, ce qui 

favorise l'efficacité des pompes et des 
systèmes hydrauliques. 

Fabriqué exclusivement à partir d'huiles 
de base des groupes II et III de l'API, 
HYDREX a prouvé qu'il 
conservait ses proprié-
tés protectrices pour 
une durée allant jusqu'à 
10 000 h. La stabilité 
supérieure à l'oxyda-
tion et à la chaleur de 
chaque formulation 
avancée contribue à 
réduire considérable-
ment la formation de 
boue. Tout cela aide à 
garder les composants 
des systèmes exempts 
de vernis, à prévenir 
la dégradation du 
produit et à prolonger 
les intervalles de vidange, ce qui permet 
de consacrer moins de temps et d'argent à 
l'entretien et aux vidanges d'huile.

La gamme HYDREX offre des solutions 
pour de nombreux équipements hydrau-
liques et des applications multiples. 

HYDREX XV est un fluide semi-synthétique 
toutes saisons conçu pour l'utilisation 
dans les systèmes hydrauliques soumis 
à un service rigoureux. HYDREX MV est 

idéal pour l'équipement 
fonctionnant à des 
pressions élevées et 
dans des plages de 
températures étendues. 
Les deux produits 
permettent de regrouper 
les stocks et éliminent 
le besoin de faire des 
vidanges saisonnières. 
Le fluide HYDREX AW 
est un fluide hydraulique 
antiusure de rendement 
supérieur conçu pour 
les applications indus-
trielles où les écarts de 
température sont limités. 

Les Lubrifiants Petro-Canada offrent des 
produits spécialisés HYDREX additionnels 
conçus pour aider à satisfaire aux exi-
gences d'applications diverses. 

Source: Lubrifiants Petro-Canada

Lancement de HYDREXMC de nouvelle génération
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tielles pour déterminer l’efficacité de 
l’unité. Depuis sa conception initiale, le 
premier Commando a été construit pour 
répondre à toutes ces exigences. Compte 
tenu de ses dimensions compactes et 
de sa construction légère, le nouveau 
Commando DC130Ri est plus facile à 
transporter. Il est muni de quatre moteurs 
de roulage à couple élevé et d’une direc-
tion à glissement qui donne une grande 
mobilité à ce véhicule. Il est bien équilibré 
avec un centre de gravité optimisé, de 
sorte qu’il peut monter des pentes aiguës 
sans difficulté. Si les inclinaisons sont 
trop fortes, un treuil hydraulique avec 
tensionneur automatique à câble peut être 
ajouté en option. Pour plus de stabilité, le 
Commando DC130Ri est muni de pattes 
avant extensibles pour stabilisation au sol, 
un équipement standard.

La conception modulaire facilite l’entretien
La nouvelle conception du Commando 

DC130Ri est entièrement modulaire, ce qui 

facilite la configuration et l’accessibilité de 
tous les points de service et des compo-
santes. Le véhicule porteur se divise en 
quatre modules principaux, qui peuvent 
être démontés en cas de réparations 
majeures. De plus, le meilleur emplace-
ment collectif du système hydraulique et 
du cabinet électrique a réduit au minimum 
les boyaux et le câblage électrique requis. 
Le nouveau système de couverture est 
muni de deux grands hayons latéraux à 
ressorts à gaz et d’une section mitoyenne 
amovible du toit pour assurer un accès 

rapide à tous les points de service.
D’autres caractéristiques qui augmentent 

la convivialité et la sécurité de cet appareil 
sont le contrôle radio à distance avec la 
possibilité d’ajouter en option l’écran à 
distance, les lumières d’éclairage de l’écran 
monté à bord et des lumières de travail 
efficaces dans la zone de forage et de 
chaque côté de l’appareil. Le Commando 
DC130Ri est équipé d’un moteur Cat C2.3 
Tier 3 à faible émission et qui consomme 
moins de carburant. 

Source: Sandvik 
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Peterbilt lance un nouveau modèle : le 520

Peterbilt annonçait récemment la dispo-
nibilité d’un nouveau camion à ordures : le 
520. Il offre de nouvelles configurations de 
sièges, un style amélioré et la disponibilité 
du moteur Paccar MX-11.

«Peterbilt est le leader dans l’industrie 
des ordures depuis près de 50 ans grâce à 
des véhicules innovants qui apportent aux 
clients de nouveaux niveaux de perfor-
mance, de fiabilité et de polyvalence», a 
déclaré Darrin Silver, directeur général de 
Peterbilt et vice-président.

«Le modèle 520 poursuit cette tradition 
avec de nouvelles fonctionnalités de 
productivité et de sécurité. La configuration 
double siège et double volant permet aux 
clients de faire fonctionner le véhicule des 
2 côtés de la cabine pour plus de commo-
dité et de confort.»

La double cabine est dotée de 2 environ-
nements de travail quasi identiques com-
prenant une double commande pour les 
freins de stationnement, le système d’air 
climatisé et la stéréo. La cabine dispose 

également d’un système 
d’air climatisé pour 
améliorer la circulation de 
l’air et de la climatisation.

«Peterbilt continue 
d’améliorer l’intérieur 
populaire ProBilt qui est 
parfaitement adapté aux 
applications profession-
nelles», a déclaré Scott 
Newhouse, ingénieur en 
chef chez Peterbilt. «Le 
modèle 520 dispose de 
la toute dernière concep-
tion ProBilt de Peterbilt, fournissant un 
environnement d’exploitation qui optimise 
le confort, l’ergonomie et la productivité.»

Peterbilt a expliqué qu’il y a 2 technolo-
gies de phares disponibles sur le modèle 
520, à savoir les lampes à LED en option et 
des lampes halogènes à ampoule unique 
standards. Le modèle 520 est disponible 
avec le nouveau moteur PACCAR MX- 11 
qui est entré en production il y a quelques 

mois.
«Le moteur Paccar MX-11 fournit une 

valeur exceptionnelle pour une conception 
légère et une optimisation de la consom-
mation de carburant», a ajouté monsieur 
Newhouse.

Il peut également être alimenté au gaz 
naturel avec les 2 options de moteurs 
disponibles, un 9 l et un 11 l.

Source: Camions Excellence Peterbilt



InfraStructures Juin/Juillet 2016 – page 18

Un guide sur PC-11 pour l’industrie
du matériel lourd

Harriet Dixon, 
Speed Communications Agency Limited
collaboration spéciale

lancé la campagne «Place à l’avenir». 

En quoi les huiles PC-11 sont-elles 
différentes?

Certaines huiles PC-11 sont considé-
rablement plus fluides ou possèdent 
un indice de viscosité plus faible (en 
particulier celles de la classe de service 
FA-4) comparativement à celles que l’on 
trouve sur le marché aujourd’hui. Cela 
réduit la traînée visqueuse de l’huile dans 
les moteurs, ce qui permet à ces derniers 
de fonctionner de façon plus efficace et de 
consommer moins de carburant. Les huiles 
PC-11 offriront en outre de meilleures 
caractéristiques de protection, réduisant du 
même coup les temps d’arrêt des véhicules 
– ce qui occasionne d’importantes pertes 
financières dans le secteur des véhicules 
commerciaux.

À cela s’ajoutent une meilleure stabilité 
à l’oxydation, une résistance à l’aération 
et une stabilité au cisaillement améliorée 
pour des performances plus poussées et 
une meilleure protection du matériel au fil 
du temps. 

Il est essentiel que les gestionnaires de 
parcs de véhicules de construction aient 
une compréhension approfondie de la 
catégorie PC-11 qui, pour la première fois, 
regroupera les huiles moteurs haute tenue 
selon 2 classes de service : API CK-4 et 
FA-4.
•	 Les	huiles	PC-11A	(CK-4)	marqueront	
une amélioration par rapport à la classe de 
lubrifiants courante et seront entièrement 
rétrocompatibles avec les classes anté-
rieures d’huiles pour moteurs diesels tout 
en offrant des économies en carburant et 
en réduisant les émissions. 
•	 Les	huiles	PC-11B	(FA-4)	bénéficieront	de	
tous les avantages des huiles PC-11A (CK-
4) en plus d’indices de viscosité optimisés 
pour une économie de carburant plus 
grande, de manière à favoriser la réduction 
de la consommation de carburant et des 
émissions de CO2. Leur rétrocompatibilité 
sera toutefois limitée, car certains moteurs 
plus vieux ne sont pas conçus pour utiliser 

Brian Humphrey, agent de liaison 
technique, OEM, Lubrifiants Petro-Canada, 
à Suncor, parle des répercussions de la 
nouvelle réglementation dans l’industrie 
sur les entreprises de construction. 

Les huiles moteurs PC-11 seront lancées 
sur le marché en décembre prochain dans 
le cadre du plus important changement en 
matière de spécifications à survenir dans 
l’industrie nord-américaine au cours des 
10 dernières années. Ces changements 
visent à optimiser les économies de carbu-
rant et à réduire les émissions des moteurs 
tout en améliorant leurs performances et 
leur durabilité. Mais, à quelques mois de 
l’arrivée de ces huiles sur le marché, le 
moment est venu pour les exploitants de 
matériel lourd de se préparer à la transi-
tion.

Malgré l’imminence de cette échéance, 
on constate qu’il faut faire connaître 
davantage la nouvelle réglementation. Il 
y a un manque de connaissances sur les 
différences entre les produits PC-11 et leurs 
prédécesseurs, sur la technologie dont ils 
sont issus et sur les répercussions qu’ils 
auront pour les opérateurs de véhicules 
routiers et hors route. C’est pour pallier ce 
manque que Lubrifiants Petro-Canada a 

des huiles HTHS dont la viscosité est si 
faible.

On sait que la durabilité est une exi-
gence essentielle dans le secteur du maté-
riel lourd de l’industrie de la construction. 
Les huiles de la classe de service FA-4 sont 
conçues pour favoriser des économies de 
carburant supérieures à celles des huiles 
CJ-4 et CK-4, car elles utilisent des fluides 
à viscosité plus faible tout en maintenant la 
durabilité des moteurs recherchée par les 
exploitants.

Comprendre les répercussions sur vos 
activités commerciales

Même si toutes les entreprises de 
construction seront touchées par l’avène-
ment de la catégorie PC-11, les répercus-
sions varieront selon la grosseur et le type 
de parc. 

Bon nombre de parcs de véhicules de 
construction comprennent une série de 
modèles dont les âges varient et il se peut 
qu’une seule huile ne puisse convenir 
à tous les véhicules; les gestionnaires 
devront déterminer quelles sont les 
meilleures solutions pour leurs activités 
afin de profiter pleinement des nouvelles 
spécifications. 

Toutefois, bien que de multiples solu-
tions puissent être nécessaires, le passage 
à une huile de catégorie supérieure peut 
se faire à un coût relativement bas et dans 
un court laps de temps; de cette façon, il 
est possible d’obtenir des économies de 
carburant supérieures et un meilleur rende-
ment du capital investi au lieu d’acheter de 
nouveaux véhicules.

Bien que les huiles de la classe de 
service API FA-4 aient été spécifiquement 
conçues pour les pressions élevées des 
moteurs diesels actuellement en déve-
loppement et qui fonctionneront à des 
températures plus élevées, seront plus 
économes de carburant et émettront moins 
d’émissions, cette classe devrait avoir un 
impact moins immédiat sur la majorité des 
parcs de véhicules de construction, car ces 
derniers pourront bénéficier de la rétro-
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compatibilité des huiles CK-4. On s’attend 
à ce que les constructeurs de véhicules 
hors route attendent avant d’adopter les 
huiles FA-4, car les huiles à plus faible 
viscosité et favorisant les économies de 
carburant étaient des exigences initiales 
des constructeurs de véhicules routiers. 

Cependant, pour les gestionnaires qui 
envisagent de remanier au cours des 
prochaines années leur parc de véhicules 
lourds et de se procurer de nouveaux 
modèles, il est important de tenir compte 
de la façon de maximiser le rendement du 
capital investi – ce à quoi contribueront 
sûrement les huiles FA-4.

On recommande aux exploitants de 
parcs de surveiller et d’analyser réguliè-
rement l’huile usée afin d’optimiser les 
intervalles de vidanges et le fonctionne-
ment de leurs véhicules spécifiques pour 
assurer la meilleure efficacité qui soit. Les 
constructeurs feront des recommandations 
quant aux plages de fonctionnement avant 
la date de désignation des produits sous 
licence du 1er décembre 2016, mais une 
analyse de première main fournira de 
précieuses données.

Le temps est venu de se préparer
Alors que les constructeurs conçoivent 

leurs propres spécifications liées aux 
classes de service CK-4 et FA-4 (qu’ils 
annonceront au cours des prochains mois), 
il est essentiel que les entreprises de 
construction se préparent dès maintenant 
en prévision de l’échéance de décembre 
2016.

Ce changement n’est pas seulement 
l’occasion d’améliorer l’efficacité et 
l’empreinte carbone de leur entreprise, il 

permet aussi de reconnaître le potentiel de 
réduire les coûts et d’accroître la rentabilité 
de leur parc. Comme pour toute décision 
d’affaires, une bonne compréhension et 
une prompte adoption peuvent se traduire 
par un avantage concurrentiel. 

Pour en apprendre davantage et trouver 
réponse aux questions courantes sur le 
lancement des huiles PC-11, visitez le site 
web www.herecomespc11.com.
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Belgium Lifting & Equipment (BLE), 
distributeur local Manitowoc a présenté 

la toute nouvelle Hup 32-27 lors du salon 
BTP Expo 2016, qui s’est tenu à Liège, 
en Belgique, du 27 au 29 mai dernier. La 

La Hup 32-27 au salon BTP Expo 2016

Hup 32-27 avait 
été lancée officiel-
lement en avril 
dernier à bauma 
2016, à Munich en 
Allemagne.

«Ce salon belge 
était une belle occa-
sion de présenter 
le nouveau concept 
de grue à montage 
automatisé Potain 
avec la Hup 32-27», 
explique Paul 
Spaepen, directeur 
général de BLE. 
«Beaucoup de visiteurs du salon avaient 
déjà entendu parlé de la Hup 32-27 et ont 
manifesté un grand intérêt en la décou-
vrant. Cette foire a permis de montrer la 
machine durant 3 jours et présenter ses 
capacités hors normes.»

La Hup 32-27 offre une capacité maxi-
male de levage de 4 t et de 1 t en pointe de 

flèche 32 m. La hauteur sous crochet peut 
atteindre jusqu’à 40 m. La grue présente 
une très grande polyvalence grâce au 
relevage de flèche à 10°, 20° et 30° en plus 
de la position horizontale. Et surtout grâce 
à sa section de mât téléscopable ajustable 
à 2 hauteurs de 21 et 27 m.

Source: The Manitowoc Company, Inc. 
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Dès sa mise sur le marché, la nouvelle 
gamme de moteurs KDI de KOHLER 
Engines a su devenir une référence 
technologique dans la plage de puissance 
45-130 hp.

Disponible en différents modèles et 
puissances, conforme aux normes Tier 4 fi-
nal (dans la plage de puissance 75-130 hp), 
et forte de technologies à l’avant-garde et 
d’une puissance disponible équivalente à 
celle de moteurs de cylindrée supérieure, 

la gamme KDI se caractérise par d’excel-
lentes performances qui se traduisent par 
des avantages opérationnels concrets pour 

l’utilisateur final. 
Les solutions de conception 

utilisées par KOHLER Engines ont 
permis de réduire les consommations 
des moteurs KDI de plus de 10% 
par rapport à d’autres moteurs du 
marché. De plus, sa valeur élevée de 
couple au ralenti et ses performances 
spécifiques permettent d’optimiser la 
productivité des machines.

Leur encombrement réduit et la 

disponibilité de 4 prises de force facilitent 
leur installation.

Le succès de la gamme KDI de KOHLER 

Engines apparaît de 
manière évidente 
aujourd’hui, à travers le 
nombre d’applications 
sur le marché et la 
confiance de nom-

breuses marques de premier plan, notam-
ment dans le secteur de la construction.

Source: KOHLER Engines

Le KDI de KOHLER se fait une place
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Une délégation d’étudiants de l’Univer-
sité Laval, située dans la ville de Québec, 
au Québec, a remporté l’Éco-marathon 
Shell des Amériques, une compétition 
nord-américaine de design de véhicules 
à faible consommation d’essence qui se 
déroulait en avril dernier dans le centre-
ville de Détroit, au Michigan.

Le prototype conçu par des étudiants 
de la Faculté des sciences et de génie a 
devancé les véhicules d’une quarantaine 
d’équipes provenant de quelques-uns des 

meilleurs établissements d’enseignement 
supérieur des États-Unis et du Canada. 
Leur véhicule baptisé Alérion Super-
mileage a réalisé une performance de 
0,091 l/100 km (2585 mi/gal US) devançant 
leurs plus proches rivaux de l’Université 
de Toronto, de Toronto, en Ontario. Cette 
victoire a une saveur de revanche pour 
l’équipe de l’Université Laval qui, en 2015, 
avait vu la première place lui échapper 
dans le dernier tour de piste derrière cette 

même délégation torontoise.
Il s’agit d’une 6e victoire à cette compéti-

tion au cours des 8 dernières années pour 
les étudiants de la Faculté des sciences et 
de génie de l’Université Laval.

Après une brève période de repos, la 

Le prototype Alérion Supermileage des 
étudiants de la Faculté des sciences et de 
génie de l’Université Laval. Photo Shell 
Eco-Marathon Americas

L’Université Laval reconquiert le titre de championne 
nord-américaine de la faible consommation d’essence

Manitou a présenté le prix du meilleur concessionnaire 2015 à Carl Girouard de 
Girouard Équipement inc., de Victoriaville, au Québec. Ce prix prestigieux est basé 
sur la performance globale 
de ventes pour les conces-
sionnaires Manitou nord-
américains en 2015. Girouard 
Équipement a été reconnu et 
récompensé pour ses perfor-
mances lors d’une cérémonie 
tenue au siège de l’entreprise 
Manitou Americas, Inc. à West 
Bend, au Wisconsin.

«Je tiens à féliciter 
Girouard Équipement pour 
ses excellentes performances 
de ventes l’an dernier. Son 
équipe a fait preuve d’enga-
gement envers ses clients, de 
dévouement à notre marque 
Manitou et est ainsi un chef 
de file reconnu pour notre réseau de concessionnaires en pleine croissance», a déclaré 
Eric Burkhammer, vice-président ventes et marketing chez Manitou Americas. «Nous 
sommes ravis de collaborer avec Girouard Équipement et je suis fier de lui présenter 
notre prix du meilleur concessionnaire 2015.»

Source: Manitou Americas, Inc. 

Girouard Équipement se mérite le prix 
«Top Dealer 2015» de Manitou

De g. à d.: Dan Miller, président et chef de la direction 
de Manitou Americas, Inc.; Carl Girouard de Girouard 
Équipement inc.; et François Piffard, vice-président 
exécutif ventes et marketing de Manitou Group.

Brise-glace 
respectueux de 
l’environnement

Polaris, du chantier naval finlandais 
Arctech Helsinki Shipyard Inc., sera le brise-
glace le plus respectueux de l’environnement 
jamais construit.

 Il fonctionnera au carburant diesel à faible 
teneur en souffre ou au gaz naturel liquéfié 
(GNL) qui reduisent significativement les 
émissions polluantes. 

Le brise-glace, propriété de l’Office des 
transports finlandais, assistera les navires 
naviguant sur la mer Baltique et sera équipé 
pour intervenir rapidement en cas de déver-
sement de pétrole.

D’autres firmes finlandaises incluant 
Aker Arctic, Wärtsilä, ILS et Lamor, ont été 
impliquées dans le projet.

Source: Arctech Helsinki Shipyard Inc.

photos: Shell Oil Company
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Mikalor vous fait gagner du temps de maintenance grâce 
à sa nouvelle conception de collier. C’est une révolution 
brevetée mondialement.

La gamme Supra est l’évolution naturelle des colliers de 
serrage Super. Grâce à leur conception exclusive, le montage 
et démontage peuvent se faire sans démonter aucun des élé-
ments de l’application, que ce soit le tuyau ou les accessoires 
du même collier.

Les bords ajourés évitent l’endomma-
gement du tuyau. Le collier respecte les 
dispositions de la norme DIN 3017, ainsi 
que la directive RoHs UE 20032/95/EC du 
1er juillet 2006. La conception exclusive des 
colliers Supra 
avec vis à haute 
résistance permet 
d’atteindre de très 
hauts couples de 
serrage.

Le Supra est le collier par excellence pour 
les professionnels de l’industrie et de l’agri-
culture qui sont à la recherche d’un collier 
fiable et exceptionnel.

Source: Transflex Canada ltée

Nouveaux colliers de serrage

Possibilité de fabriquer des colliers 
avec des mesures spéciales.

La pression maximale d’application 
peut varier selon le type de tuyau 
utilisé et la géométrie du raccord.

délégation de l’Université Laval repren-
dra le travail en vue de la compétition 
SAE Supermileage, qui aura lieu en juin 
prochain au Michigan. L’équipe tentera d’y 
poursuivre sa domination.

Source : Université Laval 
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Maintenant dirigée par la 3e génération, 
c’est au cœur de la région des Bois-Francs 
que La Sablière de Warwick ltée débuta 
ses opérations en 1966. Depuis 1989, ses 
activités se sont diversifiées en ajoutant 
le volet égout et aqueduc, construction de 

routes. Grâce à sa structure collaborative, 
La Sablière de Warwick offre des produits 
et des services sur mesure, répondant 
parfaitement aux critères d’ingénierie et 
adaptés aux besoins de sa clientèle. 

Qu’il s’agisse de projets d’envergure 
ou de travaux plus modestes, la capacité 

d’adaptation, les équipements de pointe et 
son personnel qualifié ont fait de l’entre-
prise une référence dans le domaine de la 
construction. 

«Nous connaissons très bien le terrain 
et possédons les ressources nécessaires 
afin d’offrir des solutions sur mesure pour 
les projets de toutes tailles. Chez nous, la 
qualité tient la route», déclare Stéphane 
Desharnais, président de l’entreprise.

Toute l’équipe de Micanic inc. remercie 
La Sablière de Warwick pour la confiance 
témoignée et spécialement lors de l’achat 
de la toute nouvelle excavatrice Link-Belt 
490X4 2016.

Micanic inc. fera tout ce qui est possible 
afin que cette acquisition contribue au 
succès toujours grandissant de La Sablière 
de Warwick. 

Source: Micanic inc.

Une passion qui dure depuis 1966 

Nous sommes prêts pour le 
Waste & Recycling Expo/

Municipal Expo 
qui se déroulera à Toronto 
les 9 et 10 novembre 2016.

Faites-nous parvenir vos annonces et 
vos communiqués de presse

qui seront publiés dans le numéro d’octobre

InfraStructures
Date de tombée le 20 septembre 2016!

Info : 514-233-1295

Daimler AG a fondé récemment l’entreprise Mercedes-Benz 
Energy GmbH, qui développera et fournira des solutions de 
stockage 
d’énergie 
pour des 
usages 
privés et 
industriels 
sous la 
marque 
Mercedes-
Benz. La 
production 
des 
batteries 
incombera 
toujours 
à la filiale 
allemande 
de Daimler, Deutsche ACCUMOTIVE GmbH & Co. KG.

«Ceci nous permettra de répondre aux besoins de nos clients 
avec une plus grande flexibilité», disait Harald Kröger, à la tête du 
département Development Electrics/Electronics and E-Drive chez 
Daimler AG.

La livraison de piles pour usage domestique a débuté en 

Daimler fonde l’entreprise 
Mercedes-Benz Energy

Jusqu’à 8 modules de batteries avec un contenu 
d’énergie de 2,5 kWh chacun, peuvent être combi-
nés dans un système de stockage d’énergie pouvant 
atteindre 20 kWh. Le facteur d’échelle est encore 
plus grand dans les applications industrielles.



La trousse média est disponible sur le site web 
www.infrastructures.com

rejoint plus d’utilisateurs de machinerie lourde 
et d’équipement spécialisé 

que toute autre revue au Canada.
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Une nouvelle fonction, offerte en option 
sur le pick-up GMC Sierra 2016, comprend 
un groupe d’installation de remorquage à 
attelage à sellette/col de cygne qui facilite 
le remorquage.

«La réputation de GMC est fondée sur 
la capacité d’effectuer de gros travaux 
avec une touche de luxe, et cette nou-
velle option améliore encore davantage 
le confort et la confiance», a déclaré 
Mark Alger, directeur de la marque GMC 
au Canada. «La gamme Sierra s’appuie 
sur une expérience de 112 ans, proposant 
des camions de calibre professionnel qui 
s’acquittent des tâches les plus exigeantes 
avec la plus grande facilité.» 

Le nouveau groupe d’installation de 
remorquage à attelage à sellette/col de 
cygne est offert en option à 425 $. Il se 
caractérise par une plate-forme d’attelage 
montée sur le châssis et un plateau qui 
accueille une boule d’attelage en col 
de cygne ou des supports de montage 
d’attelage à sellette. 

La plate-forme est dissimulée sous le 
plancher de la caisse du camion. L’attelage 
peut être retiré lorsqu’il n’est pas requis, 
permettant d’utiliser entièrement la 
capacité utilitaire de 
la caisse. Le groupe 
d’installation comprend 
des bouchons pour 
les ouvertures dans le 
plancher, ainsi qu’un 
raccord de câblage de 
remorque à 7 voies monté sur la caisse. 

De plus, un nouvel ensemble d’ins-
tallation à col de cygne est offert par les 
concessionnaires GMC. Il est doté d’une 
boule d’attelage de 59 mm (2 5/16’‘) et de 
2 chaînes d’arrimage. Les concession-
naires GMC peuvent également offrir des 
attelages à sellette CURT compatibles avec 
la plate-forme d’attelage installée en usine. 
Ils sont livrables en versions de 9071 kg et 
de 11 340 kg.

Les modèles Sierra 1500 et HD sont 
conçus pour offrir une capacité de 
remorquage et un contrôle exceptionnels, 
des attributs qui procurent une confiance 
de conduite lorsque vous exploitez les 
capacités du camion au maximum. 

Tous les modèles sont équipés du 
contrôle électronique de la stabilité Stabili-
Trak qui comprend le contrôle anti-louvoie-
ment et l’aide au démarrage en pente, ainsi 
que des freins à disque aux 4 roues. Un 

différentiel arrière à blocage automatique 
est offert de série sur les modèles HD et 
fait partie du groupe de remorquage Max 
(NHT) offert en option sur les modèles 

Sierra 1500. 
D’autres caractéristiques sont offerte en 

équipement de série ou en option selon 
les modèles, notamment : une commande 
intégrée de freins de remorque, une 
caméra arrière, un régulateur de vitesse 
intégré, le freinage automatique en pente 
et le frein sur échappement diesel.

De plus, une nouvelle direction assistée 
numérique est offerte en option sur les 
modèles Sierra HD SLE, SLT et Denali à 
cabine multiplace et SLE et SLT diesel à 
cabine double. Elle améliore la maîtrise 
du conducteur avec une remorque grâce 
à une technologie similaire à celle des 
systèmes à crémaillère actifs en apportant 
des corrections pour améliorer la stabilité 
sur route.

Source: GMC

Les capacités de remorquage à attelage à sellette des 
Sierra HD 2016 cadrent avec la norme SAE J2807 quant aux 
capacités maximales des différents modèles, notamment : 
•	 2500	HD	de	8165	kg	
•	 3500	HD	à	roues	arrière	simples	de	7938	kg	
•	 3500	HD	à	roues	arrière	jumelées	de	10	523	kg

GMC améliore l’expérience de remorquage du Sierra 2016

avril dernier sur le marché allemand. 
Un investissement de 500 millions € 
(750 millions $) annoncé récemment et un 
doublement de la surface de production 
permettra à l’usine de Kamenz dans région 
de Saxe en Allemagne de répondre à la 
demande accrue.

Divers partenariats avec des firmes 
spécialisées dans la distribution d’énergie, 
et une coentreprise avec The Mobility 
House AG and GETEC créera bientôt  la 
plus importante installation de stockage 
d’énergie à partir de batteries réutilisées 
avec le soutien du spécialiste en recyclage 
Remondis GmbH.

Dans un second temps, Mercedes-Benz 
Energy GmbH débutera la vente de ses 
systèmes sur le marché international grâce 
à des partenariats avec des filiales de 
Daimler, incluant Mercedes-Benz Research 
& Development North America, basé dans 
la Silicon Valley en Californie.

Source: Daimler AG
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Ne lui cherchez pas un concurrent, il 
n’y en a pas. Je veux parler de la seconde 
création de la marque magique Tesla qui 
depuis bientôt 4 ans propose la première 
voiture électrique digne de ce nom, le 
Model S, une berline 4 portes qui connaît 
une popularité sans précédent. 

Appuyée sur son succès, la firme califor-
nienne exige de ses clients une patience 
d’ange, tellement l’attente est longue 

lorsque l’on succombe aux extraordinaires 
qualités de ses produits. Ainsi, le Model X 
dont il sera question ici a été présenté il y 
a au moins 2 ans et ce quasi-VUS ne fait 
qu’arriver au compte-gouttes chez le seul 
représentant de la compagnie à Montréal. 
J’ai même dû me résigner à me rendre 
en Floride il y a quelques semaines pour 
conduire le véhicule tant convoité.

Rapide comme l’éclair
Dans l’ensemble, le Model X reprend 

les caractéristiques principales du Model S 
avec ses 2 moteurs à courant triphasé 
et 4 pôles et des batteries de 75 kWh à 
90 kWh. Peu importe la version, il éteint 
tous les préjugés voulant que les autos 
électriques soient traînardes. C’est le 

couple instantané des moteurs qui permet, 
lors de l’accélération, de laisser-sur-place 
n’importe quel autre véhicule que ce soit 
une Ferrari California ou une Porsche 
Turbo. Que dites-vous du 0-100 km/h en 
moins de 4 secondes?

La présence des 4 roues motrices assure 
une liaison au sol remarquable qui tient à 
la présence d’une batterie de quelque 8000 
piles placées dans le plancher du Model X. 

Cette disposition permet d’abaisser le 
centre de gravité et secondairement de 
parfaire la tenue de route. Que ce soit 
en terrain vague ou sur l’autoroute, le 
véhicule inspire une grande confiance. La 
direction est sans reproche tout comme le 
freinage. Ce dernier peut toutefois nous 
jouer des tours à l’occasion. Le Model X ne 
donne pas la sensation de vitesse et on se 

retrouve souvent à freiner en catastrophe 
parce que l’on s’approche trop rapidement 
du véhicule devant. 

Pour les néophytes, rappelons que 
la recharge des batteries varie, selon le 
chargeur utilisé, entre 30 minutes sur un 
«supercharger» Tesla et 5 ou 6 heures envi-
ron sur une prise 220 V. Tout cela pour une 

autonomie qui peut aller jusqu’à 430 km.    

Des portes en ailes de faucon
Ce qui distingue le Model X du Model S, 

c’est principalement ses portes arrière 
en ailes de faucon qui s’ouvrent électri-
quement. Pour avoir été témoin de leur 
fonctionnement erratique en certaines 
occasions, on peut soulever certaines 
inquiétudes quant à leur fiabilité. Même 

Elon Musk, «monsieur Tesla» a dit lors du 
lancement que lui et son équipe sont peut-
être allés trop loin dans leur désir de créer 
un modèle différent de la concurrence. Un 
autre élément qui lui est propre est son 
pare-brise qui, par ses dimensions, permet 
une visibilité exceptionnelle. Il est notam-
ment dépouillé des pare-soleil habituels. 
Ceux-ci sont fixés à un bras placé sur 

Un VUS unique

Jacques Duval
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le pilier A que l’on doit détacher de leur 
emplacement pour les faire pivoter vers le 
pare-brise où ils se fixent au moyen d’un 
aimant sur l’armature du rétroviseur. À 
mon avis, ce tour de passe-passe n’est pas 
l’idée la plus géniale du siècle sur le plan 
de l’ergonomie.

Lâcher le volant
J’oubliais un autre aspect des «avancées 

technologiques» du Model X, soit sa 
conduite autonome. Sur une route bien 
balisée avec bandes blanches et jaunes, 
le véhicule est guidé par des caméras que 
l’on active en tirant 2 fois sur le levier du 
régulateur de vitesse. Des témoins bleus 
s’allument alors pour vous informer que 
votre Tesla est en mode autonome. Elle 
suit le profil de la route et s’immobilise au 
besoin. Advenant une situation critique 
(des lignes effacées notamment), une série 
de bips vous avertissent de reprendre le 
volant. Aussi amusant que cela puisse 
paraître, le guidage est loin d’être parfait 
et il peut causer des sueurs froides en cer-
taines circonstances. C’est néanmoins un 
premier pas vers le pilotage automatique 
tel qu’il existe dans l’aviation. 

L’absence d’un moteur à essence se 
traduit par une absence de bruit, ce qui 
confère au Model X, un roulement ultra-
silencieux et, bien sûr, particulièrement 
confortable. Ce VUS n’est malgré tout pas 
entièrement dépourvu de lacunes telles un 
espace pour les bagages qui n’est pas à la 
hauteur de l’habitabilité. Il peut transporter 
jusqu’à 7 personnes, mais celles-ci devront 
choisir leur garde-robe parcimonieuse-

ment. Je me dois de déplorer aussi la 
rareté des espaces de rangement.

Le Tesla Model X est un véhicule unique, 
qui peut difficilement être comparé aux 
autres VUS. Il est dans une classe à part 
tant par son prix pharaonique que par ses 
performances électrisantes. Incomparable 
serait probablement le terme le plus juste 
pour le décrire. 

 Fiche Technique Tesla Model X P90D

Type : utilitaire sport intermédiaire
Moteur :  électriques/batterie 90 kWh
Puissance - Couple :  762 hp, 713 lb pi @ 0 tr/min 
Transmission :  rapport fixe
Direction :  à crémaillère, assistance électrique
Suspension : av. indépendante / arr. indépendante 
Freins : av. disque / arr. disque – ABS
Accélération 0-100 km/h :  4,0 s (3,4 avec option «Ludicrous Speed»)

Empattement :
Longueur :
Largeur :
Hauteur :
Poids :
Puissance :
Pneus de série :
Réservoir de carburant :

	 Tesla	Model	X		 Volvo	XC90	T8	 BMW	X5	xDrive40e
 296 cm 298 cm 293 cm
 504 cm 495 cm 489 cm
 227 cm 214 cm 194 cm
 163 cm 178 cm 176 cm
 2440 kg 2294 kg 2368 kg
 762 hp 400 hp 313 hp
 265/45-275/45R20  275/45R20 275/40-315/35R20
 s.o. 50 l 85 l

Lancement du livre L’Auto électrique, 
hybride ou écoénergétique 

Ça y est! Le livre L’Auto électrique, hybride ou 
écoénergétique a été officiellement lancé le 30 mai 
dernier, à Montréal.

Le tout premier guide d’achat pour les 
véhicules «verts» veut défaire des mythes 
entourant ces véhicules. 

Selon les coauteurs, Jacques Duval 
et Daniel Breton, les automobilistes ne 
devraient plus avoir peur de tomber en 
panne sur l’autoroute avec une voiture 
électrique ou craindre leur prix astrono-
mique

Les Éditions de l’Homme,  ISBN : 9782761946605
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Annoncez votre  équipement 
à partir de

$75 
plus taxes

Rejoignez plus d’acheteurs de machinerie 
partout au Canada qu’avec 

n’importe quel magazine de l’industrie

Compresseur à air SULLIVAN modèle D900Q, 
moteur diesel Cat 3306.
 Prix sur demande
Accessoires Outillage Limitée
  Téléphone: 1-800-461-1979

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

Camion AUTOCAR Xpert 2014 NEUF, MTC 
33 000 lb, conduite double. Prix sur demande
Accessoires Outillage Limitée
 Téléphone: 1-800-461-1979

Camion GMC T8500 2009 NEUF, MTC 37 000 lb, 
essieu avant 14 000 lb / arrière 23 000 lb.
 Prix : 71 500 $
Accessoires Outillage Limitée
 Téléphone: 1-800-461-1979

OFFERT À PRIX DE LIQUIDATION 
près de 40 000 $ d’économie.

Freightliner 2015 neuf 114SD avec 
Detroit DD-13 (450 HP), transmis-
sion automatique Allison, essieu 
relevable, suppresseur 3800 pcm, 
Pompe à pression 54 gpm (3000 
psi), 2100 gallons débris / 1300 
gallons eau, porte arrière pleine 
grandeur avec barrure hydraulique, 
flèche d’aspiration télescopique 8’’ 
diamètre avec extensions, dompeur, 
plaque en SS au fond de la citerne 
à débris.
 
Téléphone: David 819-806-1846 CAMION COMBINÉ HYDRO-EXCAVATEUR

La trousse média est disponible sur le site web www.infrastructures.com

rejoint plus d’utilisateurs de machinerie lourde 
et d’équipement spécialisé 

que toute autre revue au Canada.
InfraStructures

Nominations

Camions Excellence Peterbilt est 
fier d’annoncer la nomination de 
Jean-François La Rocque, à titre de 
représentant des ventes de camions 
neufs et usagés. Parmi ses fonctions, il 
sera en charge du développement des 
ventes de camions neufs dans l’est de 
Montréal.

Avec 25 ans d’expérience dans le 
camionnage, monsieur La Rocque 
saura relever le défi de desservir sa 
clientèle. D’abord chauffeur puis opérateur de camions avec 
grues, il s’est ensuite spécialisé dans la vente de camions 
usagés et neufs.

Ses compétences lui permettront d’écouter et de comprendre 
les besoins des clients afin de leur proposer le camion qui 
répondra à leurs attentes.

Camions Excellence Peterbilt lui souhaite bonne chance dans 
ses nouvelles fonctions.

Source: Camions Excellence Peterbilt

Hino Motors Canada, Ltd. a le 
plaisir d’annoncer la nomination 
de Yumiko Kawamura au poste de 
présidente de Hino Motors Canada, 
Ltd. Madame Kawamura succède à 
Shuichi Kaneko, qui a occupé cette 
fonction pendant 4 ans et qui œuvre 
désormais à titre de directeur général 
de Hino Motors Ltd., division Europe 
et Afrique.

Yumiko Kawamura cumule plus de 
20 ans d’expérience chez Hino Motors, Ltd. (Japon) et détient 
une solide connaissance de la mise en marché et de la vente 
des produits Hino au sein du marché nord-américain. Avant 
cette nomination au Canada, madame Kawamura a été chef 
de groupe du marché Asie et Océanie pour le compte de Hino 
Motors, Ltd.

Au cours de sa carrière chez Hino Motors, Ltd., Yumiko 
Kawamura a joué un rôle clé dans l’élaboration et le lancement 
stratégique de nouveaux modèles conçus expressément pour 
le marché nord-américain. Par ailleurs, elle a été au cœur de 
la mise sur pied de l’usine d’assemblage de camions Hino à 
Woodstock, en Ontario, en 2006.

Source: Hino Motors Canada, Ltd.
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Hillhead 2016
28 juin au 30 juin 2016
Buxton, Royaume-Uni 

World of Concrete Europe - Exhibition & Forum 
6 septembre et 7 septembre 2016
Paris, France

Journée technique de l’APOM
16 septembre 2016
Drummondville, QC Canada

2016 World Canals Conference 
19 septembre au 22 septembre 2016
 Inverness, Royaume-Uni

InnoTrans 2016
20 septembre au 23 septembre 2016
Berlin, Allemagne

DEMO INTERNATIONAL 2016
22 septembre au 24 septembre 2016
Maple Ridge, BC Canada

MineExpo
26 septembre au 28 septembre 2016
Las Vegas, NV États-Unis

IFAT India 
28 septembre au 30 septembre 2016
Mumbai, Inde

Xplor 2016
5 octobre et 6 octobre 2016
Montréal, QC Canada

9th Annual WaterSmart Innovations (WSI) Conference and Exposition
5 octobre au 7 octobre 2016
Las Vegas, NV États-unis

ExpoTunnel 2016 
19 octobre au 21 octobre 2016
Bologne, Italie

INFRATURK Exhibiton & No-Dig Conference and Exhibiton 
20 octobre au 23 octobre 2016
Kocaeli, Turquie

Offshore Energy Exhibition & Conference 
25 octobre et 26 octobre 2016
Amsterdam, Pays-Bas

Exposition canadienne du déchet et du recyclage
9 novembre et 10 novembre 2016
Toronto, ON Canada

BAUMA China
22 novembre au 25 novembre 2016
Shanghai, Chine

Pollutec 2016
29 novembre au 2 décembre 2016
Lyon, France

BAUMA CONEXPO INDIA
12 décembre au 15 décembre 2016
Gurgaon/Delhi, Inde

IFAT Eurasia
16 février au 18 février 2017
Istanbul, Turquie

CONEXPO-CON/AGG 2017
7 mars au 11 mars 2017
Las Vegas, NV États-Unis

NASCC: The Steel Conference
22 mars au 25 mars 2017 
San Antonio, TX États-Unis

SMOPYC
4 avril au 7 avril 2017 
Zaragoza, Espagne

National Heavy Equipment Show
6 avril et 7 avril 2017
Toronto, ON Canada

ExpoCam, Le Salon National du Camionnage
20 avril au 22 avril, 2017
Montréal, QC Canada

APEX
2 mai au 4 mai 2017
Amsterdam, Pays-Bas

Agenda
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Soyez le premier à savoir au  
www.conexpoconagg.com/future

Rejoignez-nous à CONEXPO-CON/AGG 2017 pour un aperçu 
encore jamais vu de l’orientation de notre secteur, de votre 
carrière et de votre entreprise.

Le spectacle passe à la vitesse supérieure, et la rumeur se 
répand déjà. Vous pouvez en être.

SI C’EST NOUVEAU, 
C’EST ICI.

du 7 au 11 mars 2017 | Las Vegas Convention Center | Las Vegas, États-Unis Co-localisé 
avec

Ayez une vision panoramique de l’avenir de la construction.

IMAGINEZ L’AVENIR.



LES FINITIONS SONT 
EFFECTUÉES JUSQU’À 

39% plus 
rapidement 68%améliorée 

jusqu’à  

LES EFFORTS DU 
CONDUCTEUR SONT 

LA QUALITÉ DE LA 
SURFACE EST 

SIMPLICITÉ ET EFFICACITÉ 
avec Cat® Slope Assist

1 866 382-4588 | hewitt.ca
Envie de parler technologies? communiquez avec nous.
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Cat Slope Assist pour tracteurs sur chaînes permet aux conducteurs d’atteindre 
plus rapidement le degré de pente souhaité en maintenant automatiquement 

des angles de lame prédéterminés pour le nivellement. 

82%réduits 
jusqu’à  
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