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Vous trouverez dans ce numéro une foule d’articles qui traitent de
systèmes motopropulseurs, de leurs composantes et de leur entretien.
Qu’il soit question de moteurs, de systèmes antipollution, de radiateurs
ou de ventilateurs, de pistons ou de roulements à billes, de pompes
hydrauliques ou de lubrifiant, faire le bon choix peut faire la différence
lorsque le coût total de possession de l’équipement doit être minimisé de
façon à maximiser la rentabilité d’une entreprise.
Après un printemps pluvieux et frais, c’est maintenant l’été. C’est aussi
le temps de se préparer à affronter le prochain hiver. C’est pourquoi nous
travaillons présentement sur le numéro d’août qui, comme depuis une
quinzaine d’années, portera une attention particulière aux équipements de
déneigement et à la viabilité hivernale.
Le contenu du numéro de septembre portera sur le domaine des utilités
publiques, en prévision du International Construction & Utility Equipment
Exposition (ICUEE) à Louisville au Kentucky, alors que celui d’octobre sera
consacré en partie au secteur du recyclage des déchets, en prévision du
Waste & Recycling Expo Canada / Municipal Equipment Expo Canada qui
se tiendra à Niagara Falls, en Ontario.
Pour nos lecteurs qui sont impliqués dans d’autres domaines, ne vous
en faites pas. Comme toujours, nous aurons des articles pertinents sur
l’ensemble des secteurs de l’industrie... des mines jusqu’à l’entretien des
rues.
Bonne lecture!
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En page couverture :		la grue à tour la plus haute du Canada se dresse à l’entrée de
la tour du Stade olympique de Montréal. Une grue 710 HC-L
est utilisée de concert avec une 630 EC-H sur le chantier de
rénovation de la Tour de Montréal, l’un des bâtiments les plus
connus au pays.
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UAP acquiert les activités de distribution
de Service de Freins Montréal (Freno) et
Belcher Pièces de Machinerie
La Division des pièces pour véhicules
lourds de UAP inc. annonçait récemment
de nouvelles acquisitions.
D’une part, la compagnie a fait
l’acquisition des activités de distribution
de Service de Freins Montréal Ltée (Freno).
Les 4 magasins de Freno – situés à Anjou,
Boucherville, Saint-Laurent et Mirabel –

seront intégrés au réseau de magasins
Traction de UAP, tout comme l’ensemble
des employés affectés à la vente, à la distribution et à la livraison.
De plus, UAP et Freno ont conclu une
entente stratégique afin d’accélérer la
croissance des ventes d’embrayages rebâtis et de radiateurs spécialisés fabriqués
par Freno. L’entente couvre également
l’approvisionnement en pièces par le
centre de distribution TW de UAP situé à

Longueuil pour les besoins de Freno.
Finalement, le centre de réparation de
véhicules lourds de Freno, situé à Anjou, se
joindra au réseau TruckPro, un réseau qui
compte plus de 125 centres de réparation
au Canada.
«Nous sommes très heureux d’accueillir
l’équipe de Freno au sein du réseau
Traction», déclarait Pierre Rachiele, viceprésident exécutif, division des pièces
pour véhicules lourds chez UAP. «Il y a
énormément de synergie entre nos deux
entreprises et cette entente nous permettra
de mieux répondre aux besoins de notre
clientèle et de poursuivre notre croissance.»
D’autre part, UAP annonçait
l’acquisition, par sa Division des pièces
de véhicules lourds, de Belcher Pièces de
Machinerie, une entreprise spécialisée
dans la vente et de la distribution de pièces
de machines lourdes dans la construction,
l’exploitation minière, l’agriculture et la
foresterie, située à Saint-Augustin-deDesmaures, près de Québec.
«Nous sommes très heureux d’accueillir
l’équipe de Belcher dans notre réseau
Traction / TW», a déclaré Pierre Rachiele,
vice-président exécutif, Division des pièces
de véhicules lourds, UAP. «Nous bénéficierons de l’expertise technique impressionnante de cette équipe. Cela nous permettra
d’étendre les ventes et la distribution de
pièces de véhicules lourds à travers le pays
grâce à notre réseau de magasins Traction
et de centres de distribution TW.»
UAP a l’intention de garder ouvertes
les installations actuelles de Belcher et de
conserver en place l’équipe existante.
Il s’agit des 3e et 4e acquisition pour la
Division des pièces pour véhicules lourds
de UAP au cours des derniers mois. En
décembre 2016, l’entreprise avait annoncé
l’acquisition de Buy-Rite Truck Parts et
G.P.I.C.S., situées dans la grande région de
Toronto.
Source: UAP inc.
Crevier Lubrifiants présente la technologie
ISOCLEAN® de Chevron
Crevier Lubrifiants offre maintenant une
nouvelle gamme de produits Chevron certi-

D’autres nouvelles sur

www.infrastructures.com
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fiés ISOCLEAN®. La contamination reliée
aux petites particules est la principale
cause d’usure des équipements due aux
lubrifiants. C’est pourquoi Crevier Lubrifiants est la première entreprise au Canada
à accueillir à même ses installations de
Longueuil les équipements ISOCLEAN.
Cette technologie de pointe permet de
vous offrir des lubrifiants avec un code
de propreté ISO supérieur aux lubrifiants
standards; cette solution est garantie et
certifiée jusqu’au point de livraison du site.
L’équipe d’experts de Crevier Lubrifiants
offre une évaluation de première classe
aux entreprises afin de vérifier l’état de
propreté actuel de leur huile et de proposer
des lubrifiants certifiés conformes aux
recommandations de propreté particulaire
des normes ISO s’appliquant aux fabricants d’équipements d’origine.
Les produits de qualité supérieure
certifiés ISOCLEAN maximiseront la
longévité des composants, amélioreront
la fiabilité des équipements, réduiront les
coûts d’entretien et minimiseront le temps
de maintenance.
Source: Crevier Lubrifiants
Magna Tyres Group ouvre un nouveau
bureau régional à Singapour
Magna Tyres Group a le plaisir d’annoncer l’ouverture d’un nouveau bureau
régional à Singapour pour offrir un service
optimal aux clients locaux. Après la récente
nomination de Nora Zhou, ceci constitue
la prochaine étape de son expansion
internationale au niveau mondial.
Ce nouveau bureau permettra à Magna
Tyres Group de se consacrer aux clients
sur le marché du pneu en Asie du SudEst. L’objectif est d’augmenter la part de
marché et de renforcer les relations avec la
clientèle et la satisfaction au sein de cette
région au potentiel élevé.
«Nous prévoyons que le nouveau
bureau de Magna Tyres jouera un rôle
important dans l’amélioration de l’image
de marque de Magna Tyres, et renforcera
notre engagement envers tous les clients
de la région», ajoute Michael de Ruijter,
CEO de Magna Tyres Group.
Madame Zhou a été nommée au poste
de directeur général du nouveau bureau
Magna Tyres à Singapour. Forte de près
de 30 ans d’expérience dans l’industrie
du pneumatique, Nora Zhou a travaillé en
tant que directrice générale d’une société
de pneu chinoise renommée. Avec sa

connaissance approfondie des affaires
internationales, de la gestion générale et
de la spécialisation dans les pneus OTR
(secteur minier), c’est la personne idéale
pour gérer l’expansion de Magna Tyres sur
le marché du pneu en Asie du Sud-Est.
Source: Magna Tyres Group
BKT au congrès de l’ICM à Montréal
BKT Tires Canada Inc. a participé à la
34e édition du congrès annuel de l’Institut

Canadien des Mines, de la métallurgie et
du pétrole (ICM).
La compagnie participe activement
depuis 4 ans à cet évènement qui est non
seulement une plate-forme de dialogue,
confrontation et approfondissement pour
les opérateurs du secteur, mais également
une occasion pour les entreprises d’exposer de nouveaux produits, nouveautés et
technologies d’avant-garde.
Cette année, BKT a exposé le pneu

Nouveau conseil d’administration
pour l’AQEI
Lors du Congrès AQEI 2017, Jean-François Guindon a été élu à la présidence du conseil
d’administration de l’Association Québécoise des Entrepreneurs en Infrastructure (AQEI),
pour le mandat 2017-2018. Il succède à Hugues Généreux qui, à titre de président sortant,
s’est adressé aux membres présents pour les remercier de leur confiance au cours de ses
3 années passées à la présidence de l’AQEI.
Steve Bastien a été élu vice-président et Dominique Laliberté, secrétaire-trésorier.
Pierre Maisonneuve, Matthieu Collin et Stéphane Lamothe se sont joints à eux pour
compléter le comité exécutif.

Les membres du conseil d’administration de l’AQEI 2017-2018, en compagnie de Me Caroline Amireault, avocate et directrice générale de l’AQEI :
Rangée du fond: David Hamel (Soleno inc.), Pierre Maisonneuve (Les Entreprises Charles
Maisonneuve ltée), Éric Vallières (Pomerleau inc.), Amélie Legros (Soleno Service inc.),
Hugues Généreux (Généreux Construction inc.), Marie-Josée St-Onge (AKT Formation
inc.), David Tanguay (T.G.C. inc.), Daniel DiChiaro (ForAction inc.), Fernand Mathieu
(Bertrand Mathieu ltée), Paul Beluse (Loiselle inc.), Stéphane Lamothe (Emco Corporation), Richard Naud (Groupe AllaireGince inc.), Me Jean-François Dagenais (BCF Avocats
d’affaires / BCF, s.e.n.c.r.l.).
Rangée devant: Me Caroline Amireault (directrice générale - non-membre du CA), Dominique Laliberté (Bricon / 175784 Canada inc), Jean-François Guindon (Les Entreprises
G.N.P. inc.), Steve Bastien (Environnement Routier NRJ inc.), Matthieu Collin (Groupe
Signalisation – Signalisation de l’Estrie inc.).
Absents sur la photo : Judith Dagenais (Signa+ inc.) et Jean Faucher (Construction et
Pavage Portneuf inc.)
Les élections ont eu lieu lors du 8e Congrès annuel de l’AQEI qui s’est tenu récemment
au Fairmont Le Château Frontenac, à Québec, en présence des membres de l’AQEI.
Source: Association Québécoise des Entrepreneurs en Infrastructure (AQEI)
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Earthmax SR 55 et a présenté la technologie de SM 55 Arashield qui sont tous
spécialisés pour les opérations dans
les mines souterraines et représentent
un témoignage clair des compétences
d’ingénierie de l’équipe BKT. Leurs caractéristiques techniques permettent à ces
pneus d’occuper les premiers rangs dans
les milieux miniers.
BKT présentait également le SpoTech
(Satellite Performance Optimization
Technology – Technologie d’optimisation
des performances satellitaires), un système
de productivité minière conçu par BKT.
SpoTech est une solution novatrice qui,
par l’intermédiaire de technologies GPS,

caméras GoPro et accéléromètres, recueille
des informations sur l’activité des tombereaux rigides dans le but d’en améliorer la
productivité, l’efficacité et les conditions
d’exploitation à l’intérieur du site minier.
L’équipe de BKT Canada présentera la
documentation technique de SpoTech lors
de la prochaine conférence de l’ICM MEMO
(Maintenance, Engineering and Reliability
/ Mine Operators Conference – Entretien,
Ingénierie et Fiabilité / Conférence des
Opérateurs Miniers) qui se déroulera en
septembre 2017 à Saskatoon, en Saskatchewan.
«Depuis longtemps nous considérons les
expositions comme un instrument straté-

Liebherr présente les nouveaux
chargeurs Stéréo L 514 et L 518
Depuis plus de 2
décennies, les chargeurs
Stéréo de Liebherr
sont réputés pour leur
fiabilité, leur maniabilité
et leur polyvalence. Les
nouveaux chargeurs
Stéréo L 514 et L 518
présentent également
toutes ces qualités. Les
nombreuses nouveautés,
comme la cinématique
unique en Z ou le confort
de la cabine, offrent une
réelle valeur ajoutée
au conducteur. Les
composants robustes et le refroidissement diagonal innovant assurent un haut niveau de
fiabilité. Les directions stéréo éprouvées permettent d’obtenir une productivité élevée,
même dans les espaces les plus étroits. Les 2 chargeurs sur roues seront disponibles à
partir du second semestre 2017. Liebherr les présentera au cours de l’année à l’occasion
de divers salons et foires commerciales.
La puissance et la fiabilité de la traction hydrostatique Liebherr assurent une accélération en continu. Les modèles L 514 et L 518 existent aussi en version «Speeder» pour les
opérations à cycles longs. Cette version leur permet d’atteindre une vitesse maximale de
40 km/h. Le conducteur économise ainsi plus de temps et peut rapidement passer d’un
site de construction à un autre.
Le modèle Stéréo L 514 est principalement destinée aux travaux publics, à la voirie et à
différents domaines d’application en tant qu’auxiliaire de travail fiable. Le modèle Stéréo
L 518, plus lourd, est un tout nouveau modèle destiné à des applications industrielles.
Il est par exemple utilisé dans le recyclage pour des opérations nécessitant des pneus
pleins.
La pièce maîtresse des chargeurs Stéréo est sans aucun doute la direction stéréo, qui
combine les performances de la direction articulée et de l’essieu arrière dirigé. Elle assure
une excellente maniabilité et une meilleure souplesse. Les chargeurs Stéréo offrent un
rayon de braquage nettement réduit.
Source: Liebherr-Werk Bischofshofen GmbH
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gique pour renforcer notre positionnement
au sein de l’industrie minière», explique
Keshav Das, directeur des pneus OTR de
BKT Tires Canada Inc. «C’est une excellente manière de forger des relations de
confiance réciproque avec les opérateurs
du secteur, et aussi une grande opportunité
pour présenter les solutions que nous
avons développées pour ce milieu. C’est
pourquoi nous sommes fiers de faire partie
du Congrès ICM et nous sommes prêts à
participer au Congrès 2018 à Vancouver.»
Source: Balkrishna Industries Ltd. (BKT)
Excellence Peterbilt division PacLease
remporte la mention d’Excellence
Excellence Peterbilt division PacLease
vient de remporter une mention d’Excellence. Il est important de souligner que
c’est la seule franchise PacLease au
Canada à l’avoir obtenue.
«Nous sommes fiers de l’obtention
de cette distinction et félicitons toute
l’équipe qui a travaillé fort pour obtenir
les meilleurs résultats. Nous continuerons
en 2017 à mettre la satisfaction client au
cœur de toutes nos actions quotidiennes»,
déclarait Jean-Sébastien Quintal, directeur
de la location.
Source: Camions Excellence Peterbilt
Le World of Concrete Europe s’installe sur
INTERMAT Paris 2018
Événement de référence dédié au
marché européen du béton, le World of
Concrete Europe (WOC Europe), initié en
2015 en collaboration avec Informa Exhibitions, regroupera du 23 au 28 avril 2018 au
sein d’INTERMAT Paris, une exposition, un
programme de conférences et une zone de
démonstrations.
Sous la bannière «Connecting the
Concrete Sector», cet événement qui
réunit l’ensemble des acteurs européens
du secteur, vise à répondre à toutes leurs
attentes mais aussi anime la relation de la
filière avec ses parties prenantes.
«Construction, rénovation, travaux
publics et décoration… le béton est un des
matériaux le plus utilisé dans le monde. À
travers une offre variée tant sur les conte-

20 ans sur le web!
Visitez le site internet

www.infrastructures.com
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nus que sur les formats, le WOC Europe
répondra aux besoins du marché de la
Filière Béton en Europe et fournira une
vision globale sur tout le secteur avec un
aperçu des dernières tendances de la technologie du béton. En accueillant pour la
seconde fois le World of Concrete Europe,
le salon INTERMAT 2018 a également
pour volonté de remettre en perspective
les finalités auxquelles sont destinés les
équipements de production et de mise en
œuvre du béton», indique Isabelle Alfano,

directrice des salons INTERMAT et WOC
Europe.
Unique événement européen dédié
au béton et destiné aux acteurs de la
construction et des infrastructures, il
réunit les leaders du secteur, pour offrir
aux visiteurs un panorama exhaustif et
une vision experte des dernières avancées
technologiques, numériques, esthétiques
et environnementales, en matière de
produits, technologies, applications,
matériels...

Tous les acteurs-clés de la filière
européenne du béton seront au rendezvous pour créer une plate-forme unique,
échanger avec tous les intervenants de
la profession, afficher leur activité et leur
dynamisme, pour accompagner un secteur
attractif en pleine évolution, et être les
ambassadeurs de l’image d’un matériau
universel, innovant, polyvalent et protéiforme.
La combinaison d’un espace d’exposition, d’un congrès et d’une zone de

Un vétéran aux Célébrations
du 375e de Montréal

Le Musée de l’aviation de Montréal. au Québec, célèbre le 375e
anniversaire de Montréal en fabriquant une réplique d’un Curtiss
Reid Rambler, sorti de l’usine de Cartierville en 1928.
Le fuselage du Rambler est constitué d’une structure rectangulaire de tubes d’acier soudés et entoilés. Son premier vol eu lieu
à Cartierville, le 23 septembre 1928, piloté par Martin Berlyn, en
présence du maire de Montréal de l’époque Camilien Houde.
L’avion sera exposé devant l’hôtel de ville de Montréal cet été.
Situé à Sainte-Anne-de-Bellevue, le Musée de l’aviation de
Montréal, connu jusqu’à tout récemment comme le Centre canadien du patrimoine
aéronautique (CCPA),
est un organisme
privé sans but
lucratif voué à la
préservation et à
la promotion de
l’héritage aéronautique canadien, et
québécois.
Un vétéran de
l’industrie, Germain
Lavallée, bénévole au musée, pose fièrement avec Denis Coderre,
maire actuel de Montréal.
Pour plus d’information, composez le 514-398-7948
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démonstrations permettra aux visiteurs
de découvrir l’offre complète de la filière
béton, de l’amont (matériaux, produits et
adjuvants) à l’aval (bétons décoratifs, revêtements, enduits, ingénierie et services).
L’organisateur, S.E. INTERMAT réunit
les organisations professionnelles
des constructeurs et importateurs :
CISMA (syndicat des équipements pour

la Construction, les Infrastructures, la
Sidérurgie et la Manutention), SEIMAT
(syndicat des Entreprises Internationales
de Matériels de Travaux Publics, Mines
et Carrières, Bâtiment et Levage) et
Comexposium, un chef de file européen de
l’organisation d’événements.
Source: Comexposium

Finar construit son avenir sur du solide
Après une année 2016 exceptionnelle qui lui vaut d’être finaliste pour
l’édition 2017 des Pléiades – Prix
d’excellence, Bâtiments d’Acier Finar
annonce la nomination de Bernard
Labbé à titre de président-directeur
général et nouvel actionnaire de
l’entreprise lévisienne. Il devient
associé à part entière avec Marc-André
Dumas, vice-président, développement
des marchés et Jean-François Dumas,
vice-président, construction.
Cette nomination survient dans un
De g. à d.: Jean-François Dumas, Marc-André
contexte où Finar a réussi le tour de
Dumas et Bernard Labbé.
force d’afficher une croissance de près
de 50% depuis 2015 malgré un ralentissement observé au cours des dernières années
dans l’industrie de la construction de bâtiments industriels et commerciaux au Québec.
«Grâce à nos compétences complémentaires et notre vision commune, nous avons mis
en place un plan audacieux qui prévoit le maintien d’un rythme de croissance accéléré
pour les 3 à 5 prochaines années. Malgré les prévisions de certains experts concernant
une décroissance d’activités de l’industrie au Québec pour 2017, nous sommes persuadés
que nos stratégies de croissance permettront l’atteinte de nos objectifs visés», révèle
monsieur Labbé, ingénieur de formation et détenteur d’un MBA.
L’entreprise est fière de sa nomination en tant que finaliste 2017 des Pléiades – Prix
d’excellence dans la catégorie Le performant – moyenne et grande entreprise. Par cette
mention, la communauté d’affaires de Lévis reconnaît la qualité de la recette derrière la
réussite de Finar.
«Lorsque nous travaillons sur un projet, nous offrons un service complet et personnalisé et anticipons les besoins futurs de nos clients. Cette façon de faire nous assure
une excellente rétention, ce qui explique en partie notre succès», souligne Marc-André
Dumas.
Reconnue pour son agilité à composer avec les délais, l’équipe de Finar a développé
une expertise dans la réalisation de projets complexes.
«Nous utilisons la méthode de design-construction qui consiste à jumeler les étapes de
conception et de construction. Ceci nous permet d’être très compétitif dans les délais, peu
importe la complexité du projet», explique Jean-François Dumas.
Parmi les projets d’envergure réalisés par Finar, notons la conception et la réalisation
de la Centrale Hydro-Canyon à Saint-Joachim, en 2016. Ce bâtiment industriel a été
construit à flanc de montagne et en bordure d’une rivière en pleine zone touristique au
Canyon Sainte-Anne.
L’entreprise a également pris part au projet mis de l’avant par la société biopharmaceutique coréenne Green Cross en 2015-2016. Le bâtiment pharmaceutique qui a pignon sur
rue à Montréal a nécessité près de 2000 t de structure d’acier.
Source: Bâtiments d’Acier Finar

Deere prévoit d’acquérir Wirtgen Group,
un chef de file mondial de matériel de
construction routière
Deere & Company a signé un accord
définitif pour acquérir Wirtgen Group, une
société internationale privée qui est un
important fabricant mondial de matériel de
construction routière.
Wirtgen Group, dont le siège social est
établi en Allemagne, possède 5 marques
dans l’ensemble du secteur de la construction routière – Wirtgen, Vögele, Hamm,
Kleemann et Benninghoven. Le portefeuille
de produits hautement complémentaires
de Wirtgen renforce l’offre de matériel
de construction actuel de Deere et établit
Deere à titre de chef de file de l’industrie
dans le contexte de la construction routière
à l’échelle mondiale. Wirtgen Group jouit
d’une implantation mondiale en comptant environ 8000 employés et vend des
produits dans plus de 100 pays à travers un
vaste réseau de distributeurs appartenant à
la société et revendeurs indépendants.
«L’acquisition de Wirtgen Group s’inscrit
dans notre stratégie à long terme qui vise
à accroître à la fois la croissance internationale des activités du secteur agricole
et de la construction de Deere», a souligné Samuel R. Allen, président-directeur
général de Deere & Company. «L’excellente
réputation, les relations solides avec
les clients et la performance financière
éprouvée de Wirtgen sont intéressantes
alors que nous élargissons la portée du
secteur des matériels de construction de
John Deere vers plus de clients, dans plus
de marchés et plus de régions.»
Deere prévoit maintenir les marques,
la gestion, l’implantation industrielle,
les employés et le réseau de distribution
actuels de Wirtgen Group. Les activités
combinées devraient bénéficier du partage
des meilleures pratiques en ce qui touche
la distribution, le soutien à la clientèle, la
fabrication et la technologie ainsi qu’en
matière d’envergure et d’efficacité des
opérations.
L’acquisition est soumise à l’approbation
réglementaire des autorités compétentes
ainsi qu’à certaines autres conditions de
clôture usuelles. Les sociétés ont indiqué
prévoir conclure cette transaction au cours
du premier trimestre de l’exercice de 2018
de Deere.
Source: Deere & Company
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SMOPYC innove pour son retour
au Parc des expositions de Saragosse
SMOPYC, le salon international du
matériel de travaux publics, de construction et d’exploitation minière, innovait
pour son retour au Parc des expositions de
Saragosse, en Espagne.
Les halls de Feria de Zaragoza ont
été, du 25 au 29 avril dernier, le point de
mire de tout le secteur en Espagne et au
Portugal. Ce salon constitue la meilleure
carte de visite qui soit pour les entreprises
qui s’intéressent à ce secteur du marché
européen.
Les professionnels des travaux

publics et de la construction ont répondu
positivement à l’appel de ce rendez-vous
incontournable. Plus de 450 marques ont

INTERMAT 2018 présente ses
nouveaux temps forts pour répondre
aux enjeux de demain
Tous les indicateurs semblent au vert
pour l’édition 2018 d’INTERMAT (salon
international de la construction et des
infrastructures) qui se tiendra du 23 au 28
avril 2018 à Paris.
La croissance moyenne du marché mondial de la construction devrait atteindre 3,9%
par an d’ici à 20301. En France, la reprise est
également annoncée avec, en 2017, +3,4%2
de croissance pour le secteur du bâtiment et
+1,7%3 pour celui des travaux publics. C’est
dans ce contexte dynamique que s’inscrit la
prochaine édition d’INTERMAT.
INTERMAT 2018 s’annonce comme une opportunité de rencontres privilégiées pour
les acteurs du secteur de la zone EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique) : entreprises
de construction, fabricants, fournisseurs d’équipements et de solutions pourront ainsi
développer leurs projets au service du développement des territoires.
INTERMAT s’affirme comme le salon référent pour le secteur de la construction et des
infrastructures, en réponse aux enjeux de l’ensemble des acteurs de cet écosystème :
innovations, conférences, réseautage, analyse des marchés et «potentiel des grands
chantiers de construction», seront proposés aux 1500 exposants et 183 000 visiteurs
professionnels en provenance de 167 pays.
«Mobilité, logement, énergie, emploi… Le secteur de la construction et des infrastructures est un acteur-clé du développement des territoires et de leur attractivité. Au regard
des profondes mutations économiques, sociales, et environnementales qui s’opèrent,
INTERMAT accompagne les acteurs du secteur dans cette transformation avec de nouveaux outils et des contenus à forte valeur ajoutée. Une nouvelle organisation du salon
par pôles d’activités en découle, à travers une offre diversifiée axée sur les innovations
technologiques du secteur», indique Isabelle Alfano, directrice du salon INTERMAT.
1
Global Construction 2030
2
Selon la Fédération Française du Bâtiment (FFB)
3
Selon la Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP), en volume
Source: Comexposium
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participé, leurs machines, équipements et
technologies étant disposés sur les plus de
64 000 m2 de surface d’exposition du salon.
Ces données montrent à quel point les
professionnels ont confiance dans cet
événement et la nette tendance à la hausse
enregistrée dans ce secteur, à laquelle
Feria de Zaragoza n’est pas étrangère. Pour
assurer son succès, SMOPYC a transformé
le concept sans pour autant renoncer à
l’esprit qui l’a toujours inspiré : être un
point de rencontre pour les professionnels
et les meilleures marques au niveau
national et international.
Pour offrir encore plus de valeur aux participants, l’organisation du salon a conçu
un programme ambitieux de concours,
d’activités et de forums qui convergent
sur la zone d’exposition, dans laquelle
d’importantes nouveautés seront également présentes. SMOPYCDEMO, une zone
de démonstration aménagée pour que les
entreprises puissent faire connaître tout
le potentiel de leurs machines et que les
visiteurs découvrent in situ leurs possibilités, a été un des points forts de cette 17e
édition du SMOPYC. De plus, le Concours
des opérateurs mettait à l’épreuve, pour
la première fois dans l’histoire du salon,
l’habileté et l’adresse des professionnels
en les plaçant aux commandes de différentes machines.
Les grandes marques du marché international, les techniques d’avant-garde et les
professionnels du secteur se sont donné
rendez-vous au SMOPYC, une vitrine
exceptionnelle pour les entreprises qui
souhaitent s’agrandir, et ouvrir la porte
des marchés de la péninsule ibérique et
d’Afrique du Nord.
La prochaine édition du SMOPYC se
tiendra en 2020.
Source: Feria de Zaragoza

Technologie et outillage les
plus récents et accès plus facile :
des avantages incontestables
pour nos clients.

Équipement SMS s’installe dans de nouveaux locaux
1800, rue Montgolfier, Laval, QC H7T 0L9
Le 12 juin 2017, Équipement SMS
s’installait dans de nouveaux locaux sur la
rue Montgolfier, à Laval, au Québec.
L’équipe de direction du siège régional
de l’Est et le personnel des succursales de
Dorval et Mirabel sont maintenant réunis
sous un même toit, dans un bâtiment répondant à des normes environnementales
élevées (LEED). La conception soignée
de ces locaux offre également un cadre
optimal en matière de santé et sécurité au
travail pour tous les employés.
«Nous sommes tous très enthousiastes
d’accueillir nos clients dans nos locaux
modernes et conçus pour assurer l’efficacité et la productivité de nos activités de
distribution, d’assemblage et d’entretien
des équipements des marques que nous
représentons. D’ailleurs, cet emplacement
présente un autre avantage considérable,
tant pour le personnel que les clients de
SMS : il est très facile d’accès», souligne
souligne Alain Bédard, vice-président
exécutif d’Équipement SMS pour la région

Boul. Cléroux
rue John-Molson

Équipement SMS
1800, rue Montgolfier
Laval, QC H7T 0L9
Boul. St-Martin O

de l’Est.
Le nouvel emplacement de SMS, un
bâtiment de 5480 m2 sur un terrain de
32 515 m2, regroupe les bureaux, entrepôts
et ateliers qui constituent le guichet unique
pour tous les besoins en équipement,
pièces et services des clients.
Les autres succursales d’Équipement
SMS liées au groupe de l’Est sont situées à
Saint-Bruno-de-Montarville, Trois-Rivières,
Saint-Augustin-de-Desmaures, Chicoutimi,
Val-d’Or et Baie-Comeau (Québec), en
plus de Timmins (Ontario), Frédéricton et
Moncton (Nouveau-Brunswick), St. John’s
(Terre-Neuve) et Wabush (Labrador).

Créée en 2008 par la fusion
de 3 détaillants canadiens
d’équipement de chantier,
Équipement SMS est devenue
l’un des plus importants
concessionnaires Komatsu dans
le monde.
L’entreprise
1 800
881-9828 –exploite
smsequip.com
une quarantaine de succursales
et établissements de services
dans tout le Canada pour desservir sa
clientèle des secteurs de la construction de
la foresterie et de l’exploitation minière.
SMS est le distributeur exclusif des
marques Komatsu et produits du groupe
Wirtgen (Hamm, Vögele, Kleemann, Wirtgen). L’entreprise offre d’autres marques
de machinerie lourde mondialement
reconnues, notamment Fecon et Terramac,
et une gamme complète d’accessoires tels
les trains de roulement Berco, les marteaux
et cisailles Indeco, et les outils d’attaque au
sol Hensley.
Source: Équipement SMS
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La nouvelle Hydromill SC-135 Tiger de Soilmec
Le marché de la paroi moulée exige de
plus en plus de contrôle dans la profondeur et la verticalité. Les stations de métro,
les fondations de zones résidentielles
et commerciales, la construction et la réfection des ports et barrages sont les projets
les plus affectés. La technologie Hydromill,
de Soilmec, permet la réalisation de parois
moulées dans divers types de sols, garan-

tissant un contrôle précis de la verticalité
à la profondeur de forage qui n’était pas
possible auparavant.
La nouvelle SC-135 Tiger est conçue

pour s’adapter
aux chantiers. Elle
comporte plusieurs
avancées significatives en matière
de sécurité et de
contamination du
circuit hydraulique
résultant de nombreuses années d’expérience, notamment
un système hydraulique dédié au module
de coupe et à la machine de base qui
comporte des filtres installés directement
sur les lignes principales afin d’éviter les
pannes suite à une contamination à la
bentonite.
Le pivotement hydraulique à ±90° du
module, le puissant moteur Cat C27 et
différentes configurations d’enrouleurs
conviennent aux chantiers atteignant
150 m de profondeur et garantissent
les meilleures performances dans des
conditions variées. Le capteur vertical
pour les grandes profondeurs, les volets

mobiles indépendants et le «Drilling Mate
System» avec graphiques 3D permettent
de contrôler la verticalité comme jamais.
La SC-135 Tiger est munie d’un nouveau
dispositif antichute, de rampes, d’échelles
et de points d’amarrage, d’un panneau de
commande à distance et d’un mode de
vitesse réduite pour rendre les opérations
d’assemblage et de démontage, ainsi
que la maintenance, plus sûres. Enfin, cet
équipement a été conçu pour un assemblage modulaire avec un poids maximum
de transport de 45 t.
Source: Soilmec

Journée technique de l’APOM à la Ville de Sorel-Tracy
C’est dans la belle Ville de Sorel-Tracy
que l’Association des Professionnels à
l’Outillage Municipal (APOM), a tenu sa
première journée technique de 2017. Sous
un soleil de plomb, près de 400 membres
et visiteurs ont participé à cette rencontre.
Les membres ont pu constater encore
une fois les nombreuses nouveautés dans
le domaine. Que ce soit la machinerie
spécialisée, l’équipement, l’outillage ou les
services spécifiques au monde municipal,
chaque visiteur y a trouvé son compte.
Un total de 64 exposants étaient
présents sur le site. Au cours de la journée,
les visiteurs ont pu prendre part à une
table ronde animée par l’APSAM, portant
sur les travaux en tranchée. De plus, on a
eu droit à des démonstrations d’outillages
qui ont su piquer la curiosité et l’intérêt
des visiteurs. Un grand merci à tous les
membres collaborateurs qui ont exposé
lors de cette journée technique.
Le concours «Opérateur-Pro» s’est
déroulé sous la supervision de Tony Venancio, opérateur de machineries lourdes de la
Ville de Sorel-Tracy. Les participants ont pu
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démontrer leur savoir-faire
aux commandes d’une pelle
hydraulique. L’APOM tient à
souligner la collaboration de
la compagnie Nortrax pour
le prêt de l’équipement. Les
participants devaient effectuer différentes manœuvres
en manipulant des balles et
ballons dans un parcours
ponctué d’embuches et ce
dans un temps maximal de
7 minutes tout en respectant
les normes de sécurité et
d’environnement.
Le gagnant de cette épreuve a été
Adam Jurgutis de la Ville de Cowansville.
Félicitations au gagnant et aux participants.
L’APOM tient à remercier Serge Péloquin, maire de Sorel-Tracy, Alain Cordeau,
la direction des Travaux publics et les
employés qui ont travaillé de près ou de
loin à l’organisation et à l’aménagement du
site ainsi qu’à tous les membres présents à
cet événement. Votre participation a fait de
cette journée une rencontre constructive et

enrichissante pour tous.
Le conseil d’administration de l’APOM
vous invite à sa prochaine journée
technique qui se tiendra le 14 septembre
prochain à Québec, arrondissement
Charlesbourg. Au plaisir de vous y retrouvez en grand nombre.
Source: Association des Professionnels à
l’Outillage Municipal (APOM)

C’est à Granby que Canac ouvre son 25e magasin!
L’automne dernier, la chaîne québécoise
de quincaillerie et de matériaux Canac était
très fière d’annoncer l’implantation de sa
25e succursale à Granby au Québec. C’est
maintenant chose faite. La représentante
du Groupe Laberge (propriétaire de la
chaîne Canac), Mélissa Laberge, procédait
récemment à l’inauguration officielle du
nouveau magasin. Ce magasin qu’attendaient avec impatience les Granbyens, a
nécessité des investissements de l’ordre
de 6 millions $ en plus de permettre la
création de 100 nouveaux emplois locaux.
«Un peu après la construction de notre
magasin de Cowansville en 2014, nous
avons commandé une étude de marché
pour mesurer le potentiel d’implantation
d’un magasin Canac à Granby. En marge
de cette étude, nous avons constaté que
plusieurs consommateurs de Granby se
rendaient à notre succursale de Cowansville pour magasiner chez nous. Il ne faisait
plus aucun doute dans notre esprit qu’une
succursale à Granby avait clairement sa

place et qu’elle
s’inscrivait
stratégiquement
dans notre plan
de développement dans
le sud-est du
Québec», déclarait madame
Laberge.
«Désormais,
les Granbyens
profiteront chez
eux de l’offre
commerciale
complète
de Canac dans tous les départements :
plomberie, électricité, outillage, peinture,
couvre-plancher, produits de finition, matériaux de construction, décoration, produits
saisonniers et plus encore. Le tout au bas
prix que seule Canac est capable d’offrir»,
ajoutait-elle. Les entrepreneurs seront, eux
aussi, bien servis avec un comptoir réservé

à leur intention et ouvert dès 7 h le matin,
du lundi au vendredi.
Les installations du magasin de Granby
occupent une surface de vente de 2380 m2
et un entrepôt de matériaux de 2440 m2.
Source: Canac

Un succès pour le 1er Concass’show
Le Regroupement professionnel des
producteurs de granulats (RPPG), sous
l’égide de l’ACRGTQ, tenait son tout
premier Concass’show les 25 et 26 mai
2017. L’événement a rassemblé les acteurs
majeurs qui œuvrent spécifiquement dans
l’industrie du granulat au Québec. Il s’est
déroulé à la Carrière Ste-Sophie, à SainteSophie, au Québec.
Sur place, les participants ont pu assister
à de nombreuses séances de formation
en plus d’avoir l’opportunité de voir en
démonstration plusieurs équipements
de concassage, de tamisage, de forage,
de dynamitage ainsi qu’un bon nombre
de machineries lourdes utilisées dans les
carrières et sablières.

Outre les équipementiers, une place

toute particulière était aussi réservée aux

professionnels et consultants de l’industrie

ainsi qu’aux fournisseurs et fabricants de
pièces destinées à ces équipements.
Ce fut un succès sur toute la ligne. Les
exposants, les visiteurs et la belle température étaient au rendez-vous.
Les organisateurs remercient leurs
acteurs, les exposants, car sans eux cet
événement n’aurait pas eu cet impact.
Source: Regroupement professionnel
des producteurs de granulats (RPPG)
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Des grues à tour Liebherr au Stade olympique
Deux grues à tour 630 EC-H et 710
HC-L de Liebherr travaillent de concert et
garantissent ainsi une efficacité optimale
sur le chantier de rénovation de la Tour
de Montréal, la plus haute tour inclinée
au monde, avec ses 165 m et un angle de
45°. Les grues sont mises en œuvre pour
la construction de surfaces de bureaux
supplémentaires, pour la rénovation de
l’observatoire et l’installation d’un éclairage à la pointe de la technique.
À partir de 2018, le bâtiment rénové
accueillera plus de 1000 employés de son
nouveau locataire, le Mouvement des
caisses Desjardins.
Dans le cadre de ce projet aussi
important que connu, l’entreprise de
construction Pomerleau a travaillé avec
Morrow, le revendeur nord-américain de
Liebherr, et l’a chargé de livrer un engin
capable de répondre aux exigences élevées
de ce projet complexe de 40 millions $
pour lequel les questions de sécurité et le
contrôle du dépassement des coûts sont
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d’une importance primordiale.
La grue à tour 710 HC-L s’est révélée
être idéale pour la réalisation de ce projet.
Avec une charge maximum de 64 000 kg
et des vitesses de levage atteignant 176 m/
min, ses performances surpassent celles
de toutes les autres grues de sa catégorie.
Afin que la grue puisse être positionnée

de manière adéquate, il a fallu percer un
trou dans le voile du toit. La seconde grue
du chantier, la grue à flèche distributrice
horizontale 630 EC-H, a été ancrée au bâtiment au moyen d’entretoises spécialement
construites pour le client.
Source: Liebherr-Werk Biberach GmbH

Kiruna Wagon remporte le prix Swedish Steel Prize 2017
Cette année, le lauréat du prix international Swedish Steel Prize est la société
suédoise Kiruna Wagon. Le prix lui est
attribué pour son modèle Helix Dumper,
une solution innovante de wagon à benne
basculante. Kiruna Wagon a eu recours
à l’acier à haute limite d’élasticité pour
concevoir un système hautement durable,
considérablement plus efficace que les
autres wagons de transport de minerai
actuellement disponibles sur le marché.
«Kiruna Wagon a su actualiser un
concept intéressant et a utilisé des aciers
à haute limite d’élasticité pour créer une
solution de wagon à benne basculante à
la fois novatrice et supérieure», déclare
Eva Petursson, présidente du jury du prix
Swedish Steel Prize et directrice du service
R&D stratégique de SSAB.
Le modèle Helix Dumper de Kiruna
Wagon est un wagon à benne basculante
conçu pour le transport ferroviaire à
grande distance et le déchargement plus
efficace des minerais. Grâce aux aciers

structurels avancés à
haute limite d’élasticité
et aux aciers anti-abrasion, la société a pu
fabriquer des bennes
basculantes de faible
poids, arrimées à un
châssis fixe (Helix), qui
autorisent le déchargement pendant que
le train est en marche.
Cette solution ingénieuse offre une vitesse de déchargement
de 25 000 t/h, soit le double des systèmes
existants.
Pour la conception finale du wagon,
l’entreprise a utilisé l’acier de construction
Strenx et l’acier anti-abrasion Hardox.
Comparé à d’autres systèmes ferroviaires de déchargement à benne basculante, l’ensemble du système de déchargement (wagon inclus) Helix s’avère 7 fois
moins coûteux qu’un système classique.
En outre, Helix utilise la masse du minerai

pour faciliter le basculement de la benne
pendant le déchargement du wagon.
Aucun apport d’énergie supplémentaire
n’est nécessaire, et le déchargement produit moins de poussière, tout en réduisant
au maximum les nuisances sonores.
Les autres finalistes, les sociétés Fermel
d’Afrique du Sud, JMG Cranes d’Italie et
Wabash National des États-Unis, étaient
nominées pour le prix Swedish Steel Prize
2017.
Source: SSAB
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Sherwin-Williams Canada ajoute les revêtements
Krylon Industrial à son portefeuille de produits
Les revêtements haute performance
Krylon Industrial, spécialement élaborés
pour les environnements industriels,
institutionnels et commerciaux, font
maintenant partie de la grande famille
canadienne des marques consommateurs
de Sherwin-Williams Canada.
La gamme Krylon Industrial, conçue
pour un usage industriel léger et modéré,
s’adresse principalement aux professionnels. Elle compte des peintures-émail à
l’alkyde et à l’acrylique ainsi qu’une variété
de produits faciles à utiliser et à appliquer
comme des revêtements époxydes et
uréthanes, des apprêts industriels, des
solvants et des diluants. Mis au point pour
les environnements les plus exigeants, les

multiples produits Krylon Industrial sauront répondre aux besoins des industries,
des constructeurs d’immeubles commerciaux et résidentiels, des commerces, des
institutions publiques et privées ainsi que
des organisations sportives.
Le Groupe des marques consommateurs
de Sherwin-Williams Canada travaille
depuis un an à l’intégration de la gamme
Krylon Industrial dans son portefeuille de
produits. L’entreprise a développé un programme de commercialisation adapté au
marché canadien qui comprend un service
de soutien technique, du matériel en point
de vente, un catalogue de produits contenant une foule de renseignements utiles
ainsi qu’une carte de couleurs présentant

Engcon améliore le couplage
automatique des outils hydrauliques
Engcon améliore son EC-Oil, permettant
de sécuriser la connexion automatique des
outils hydrauliques sans avoir à quitter
son siège. Le nouveau bloc est équipé
d’un connecteur électrique à 12 broches
qui dispose d’une plus grande surface
de contact. Il est désormais placé sur le
dessus de l’attelage pour mieux le protéger
de l’huile et de la poussière.
Le nouvel EC-Oil sera disponible pour les attaches rapides
Q-Safe, sur les modèles QS45, QS50, QS60, QS70 et QS80 pour
les pelles de 6 t à 33 t. Le QS60 sera le premier à être lancé vers
le milieu du mois de juin, les autres modèles seront disponibles
entre l’été et l’automne 2017.
Source: Engcon
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l’éventail des teintes proposées.
Les produits Krylon Industrial sont déjà
offerts dans plusieurs points de vente partout au Canada, principalement dans des
quincailleries, des magasins de peinture et
des centres de rénovation et de matériaux
de construction. Sherwin-Williams Canada
s’emploie à étendre ce réseau à l’échelle
nationale en ciblant notamment les détaillants de peinture qui souhaitent bonifier
leur offre de produits et attirer ainsi de
nouveaux clients.
Très instructif et facile d’utilisation, le
tout nouveau site Web de Krylon Industrial
donne accès à tous les renseignements
relatifs aux produits et informe sur les
nombreux avantages des revêtements
de la famille Krylon Industrial. Le site, en
français et en anglais, permet également
de savoir où acheter les revêtements
industriels de la marque la plus réputée du
monde.
Source: Krylon Industrial

Ditch Witch présente le mini chargeur SK1550
®

Conçu pour accomplir une variété
de tâches complexes d’aménagement
paysager et d’irrigation, le SK1550 est le
plus grand et plus puissant mini chargeur à
direction différentielle («skid steer») offert
par Ditch Witch® à ce jour.
Le SK1550 est propulsé par un moteur
diesel Yanmar® de 44 hp conforme aux
normes Tier 4 qui transmet jusqu’à 34,5 hp
à l’accessoire, ce qui permet à la machine
d’effectuer les tâches généralement réservées aux chargeurs plus gros, y compris
le déplacement d’arbres et le transfert de
gazon en plaques. Une commande de débit
auxiliaire à 3 positions, offerte en option,
permet aux opérateurs d’ajuster facilement
le débit de l’accessoire en fonction des
tâches à effectuer.
«Nous sommes sans cesse à l’écoute
de nos clients et cherchons à élargir nos
gammes de produits pour combler les
lacunes du secteur d’activité et répondre
aux besoins du marché – le SK1550
fait exactement cela», déclare Chris

Thompson, chef de produit
Ditch Witch, équipements
compacts.
La machine offre une
capacité de levage maximale
de 2019 kg (4450 lb) et une
capacité d’utilisation nominale de 708 kg (1550 lb) pour
soulever des charges plus
lourdes, soit plus de 50% de
plus que les machines concurrentes. Avec
une hauteur de pivot de 2,4 m, le SK1550
fournit aux opérateurs une flexibilité de
chargement et de déchargement de matériel sur différents types de chantiers.
La conception avancée fournit le
roulement le plus doux de l’industrie, une
maniabilité et une stabilité supérieures sur
les terrains accidentés même en transportant de lourdes charges. Le SK1550 peut
se déplacer à 7,6 km/h, en marche avant et
marche arrière. Les connexions auxiliaires
doubles facultatives permettent l’utilisation
d’accessoires avancés pour une meilleure

productivité lors de la manipulation des
charges plus lourdes.
Le SK1550 offre un poste de commande
confortable, ergonomique et spacieux doté
de commandes à double levier permettant
à l’opérateur de contrôler indépendamment chaque chenille pour des déplacements précis. Pour une utilisation encore
plus conviviale, un levier de commande
unique est également disponible. En outre,
la maintenance du SK1550 est simplifiée
par l’absence de points de graissage
quotidiens.
Source : Cubex inc.
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Aluquip dévoile sa nouvelle carrosserie de service
à Expocam 2017
Aluquip avait le bonheur de présenter à
l’occasion d’Expocam 2017 sa toute nouvelle carrosserie de service, en collaboration avec Isuzu par le biais du concessionnaire Camion Inter-Anjou. L’événement se
déroulait du 20 au 22 avril 2017, à la Place
Bonaventure de Montréal.
De fabrication québécoise, la nouvelle carrosserie utilitaire d’Aluquip se
démarque par sa robustesse et sa légèreté. Sa conception en aluminium, alliant
esthétisme et efficacité, renforce l’image
professionnelle et permet d’uniformiser
l’aménagement des véhicules de la flotte.
Aluquip offre également la possibilité
d’adapter la conception dans un souci de
répondre aux besoins particuliers de sa
clientèle.
«Notre carrosserie contribue à la productivité des travailleurs en rendant tous
les équipements facilement accessibles»,
souligne Nathalie Desrosiers, présidentedirectrice générale d’Aluquip. «Elle

possède aussi des atouts sur le plan de la
sécurité puisque son aménagement permet
de libérer la cabine du camion. Le choix
d’une carrosserie de service entièrement
en aluminium est également écologique
puisqu’elle peut aisément être transférée
sur un nouveau camion au besoin.»
Dotée de 4 compartiments de rangement
par côté, de portes doubles à caisson inté-

Nous nous préparons pour

la prochaine saison hivernale
il n’est jamais trop tard pour y faire face,
nos lecteurs – vos clients – le savent.

Faites-nous parvenir vos annonces
ou vos communiqués de presse afin
d’être présent dans le numéro annuel
« viabilité hivernale » qui sera publié en août

InfraStructures

Date de tombée : 15 juillet 2017!
Info : 514-233-1295
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rieur, de supports de tablettes ajustables,
d’éclairage DEL à l’ouverture des portes
optionnel, d’un hayon basculant de 33 cm,
d’un pare-choc marchepied et de feux
de signalisation à DEL, la toute nouvelle
carrosserie de service d’Aluquip propose
une solution efficace et durable à l’aménagement de véhicules de service.
Installée à Saint-Damien dans Lanau-

Les Équipements Domar, plus que
jamais les premiers
dière, Aluquip est une entreprise spécialisée dans la fabrication sur mesure d’équipements utilitaires en aluminium, dont des
coffres, des plate-formes, des carrosseries
de service et des bennes basculantes. Aluquip offre des solutions personnalisées à
ses clients gouvernementaux, municipaux
et privés, notamment dans le secteur des
transports et des services publics. Aluquip
possède une certification du CWB (47.1 et
47.2) ainsi que l’autorisation d’apposer la
Marque nationale de sécurité de Transport Canada. L’entreprise est également
membre de l’Association des professionnels de l’outillage municipal (APOM) et
d’Alliance Métal Québec.
Source: Aluquip

20 ans sur le web!
www.infrastructures.com

De g. à d.: Dany Lafleur, Claude Laurier et Stéphane Lavallée
Claude Laurier, président de Les Équipements Domar inc., spécialisé dans la vente et le
service de marteaux hydrauliques depuis une quarantaine d’années est heureux d’annoncer l’arrivée de 2 associés, Dany Lafleur et Stéphane Lavallée, qui marqueront par leur
enthousiasme, leur dynamisme et leur expertise complémentaire, une nouvelle ère de
croissance dans le domaine des équipements hydrauliques Atlas Copco.
Source: Les Équipements Domar inc.
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La nouvelle famille HM de Merlo
Le Groupe Merlo vient une fois de
plus confirmer sa position de chef de file
mondial sur le marché des télescopiques.
L’entreprise italienne lance sa nouvelle
gamme HM avec les modèles P50.18,
P65.14 et P120.10.
Ils sont munis d’un moteur de 176 hp
qui utilise la réduction catalytique sélective
(SCR) pour répondre aux normes Tier 4
interim (T4i). Cette technologie permet
d’optimiser la combustion pour un meilleur
rendement et une consommation de
carburant réduite de 40% par rapport à
certaines marques.
«On travaille à l’aéroport de Québec et
notre Merlo a passé le test antipollution
pour travailler à l’intérieur; on était impressionné!» - Vitrerie Laberge.
Merlo réinvestit chaque année 8% de
son chiffre d’affaires en R&D. Ainsi, elle
est en mesure de proposer des avantages
opérationnels pour les marchés les plus
compétitifs.
Un bon exemple est la transmission

M CVTronic associée à l’EPD (Eco Power
Drive). L’opérateur règle la vitesse souhaitée et le système gère le régime du
moteur diesel, ce qui assure une efficacité
maximale, de hautes performances et une
faible consommation.
«Productivité, polyvalence, économie
de carburant et sécurité sont des éléments
clés que nous recherchions. Le Merlo
P50.18 était clairement le meilleur choix.»
- Kevin MacCormack, PCL, l’un des plus
importants entrepreneurs généraux au

Nous nous préparons pour le

International Construction & Utility
Equipment Exposition (ICUEE)
qui se tiendra à Louisville au Kentucky
du 3 au 5 octobre 2017.

Faites-nous parvenir vos annonces
ou vos communiqués de presse afin d’être
présent dans le numéro de septembre

InfraStructures

Date de tombée : 15 août 2017!
Info : 514-233-1295
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Canada.
C’est son expertise et les produits de la
marque Merlo qui ont propulsés Manulift
partout au Canada et qui lui ont permis de
fournir les entreprises les plus exigeantes
comme PCL, Delsan-AIM et même l’Armée
canadienne. Avec ses bureaux à Québec,
Montréal, Toronto, Calgary et un réseau de
26 concessionnaires, Manulift est présente
localement pour bien servir ses clients.
Source: Manulift EMI Ltée

Un système de forage pour les utilités publiques
Équipements Selix présentait le nouveau
système de forage en faisceau Utility LP
Drill de Center Rock pour installation de
poteaux au National Heavy Equipment
Show à Toronto, en Ontario, en avril
dernier.
Ce nouvel outil utilitaire Center Rock
fera l’envie des contracteurs spécialisés de
partout au Canada.
Conçu à partir du «LP Canister Drill» de
Center Rock, cet outil est extrêmement performant et plus économique que n’importe
quel autre système utilisé dans l’industrie.
Idéal pour le forage de trous d’un diamètre
de 457 mm, 508 mm, 559 mm et 610 mm
(18’’, 20’’, 22’’ et 24’’) ou plus offrant une
profondeur de forage de standard de 2,9 m
ou plus.
Avec un poids de 725 kg à 1073 kg cet
outil a été spécialement conçu pour s’adapter à tous les types de camion à flèche,
excavatrice, ou tout autre porteur utilisé
pour l’application avec tête rotative de type
hexagonal («Hex Drive»).

Ce nouvel outil utilitaire vous fera
économiser temps et argent tout en
augmentant votre production à un niveau
incomparable.
Le système fonctionne avec 4 ou 5
marteaux de fond de trous et trépans à
l’intérieur d’un même baril. Les marteaux
spécialement adaptés travaillent simultanément pour obtenir des trous parfaits
à une profondeur exacte dans tous les
types de sol ou le roc dur plus rapidement
qu’à l’aide d’une terrière, d’un marteau
hydraulique ou même du dynamitage.
L’air comprimé à basse pression qui est
comparativement plus économique que
la haute pression, est livré aux marteaux
à l’aide d’une tige et d’une attache conçue
par Center Rock.
La tige de type «Hex Drive» facilite
l’accouplement de la tête rotative et
permet d’adapter tous vos porteurs. Aucun
système de récupération d’énergie n’est
requis grâce à une très faible vibration
négative et un baril qui mesure 25 mm de

moins que le diamètre désiré vous permet
d’obtenir une meilleur évacuation des
débris de forage.
Un baril de seulement 1715 mm de
hauteur est disponible pour les endroits
restreints et des diamètres sur mesure sont
aussi possibles.
Avec ce nouvel outil, Équipements
Selix peut maintenant vous offrir une
alternative économique pour vos travaux
qui demandent une production accrue et
économique.
Source: Équipements Selix inc.
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Conférence nationale
sur le compost 2017

Le nouveau pneu Magna MA11
pour chargeurs compacts

CALGARY Alberta

Magna Tyres Group
présente son nouveau pneu
Magna MA11 pour chargeurs compacts. Ce pneu à
structure radiale, avec une
bande de roulement E2 / L2,
est conçu pour une utilisation dans le secteur de la
construction (secteur routier,
résidentiel, commercial) et
l’aménagement paysager.
C’est le petit dernier de la
gamme de produits Magna
et il est disponible dans les
dimensions 365/70R18, 405/70R18 et 405/70R20.
La création et fabrication du Magna MA11 intègre la toute nouvelle
technologie du pneu radial Magna. L’enveloppe réduit l’échauffement
intérieur du pneu, avec pour résultat une plus faible consommation de
carburant, une plus haute efficacité, un confort optimal de l’opérateur
et une durée de vie plus longue. De plus, le pneu offre une excellente
résistance à la perforation comparé aux pneus à plis en biais moins
durables et, par le fait même, un coût d’utilisation plus faible.
Source: Magna Tyres Group

18 au 20 septembre plus …
17 septembre (formation) et
21 septembre (visites supplémentaires)
Cette année, la plus grande installation de compostage du
genre au Canada sera construite à Calgary. Elle produira du
compost de qualité supérieure à partir de résidus d’aliments
et de jardin tirés de maisons unifamiliales de la ville ainsi
qu’à partir de biosolides déshydratés tirés du traitement des
eaux usées de Calgary.

Présentations! Visites! Expositions! Réseautage! Formation!

Le Conseil canadien du compost
www.compost.org

Nous nous préparons pour le

Waste & Recycling Expo Canada
qui se tiendra à Niagara Falls en Ontario
les 25 et 26 octobre 2017.

Faites-nous parvenir vos annonces
ou vos communiqués de presse afin d’être
présent dans le numéro d’octobre

InfraStructures

Date de tombée : 20 septembre 2017!
Info : 514-233-1295
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Peterbilt ajoute des configurations à son modèle 520
Peterbilt a présenté 3 nouvelles configurations de cabine de son modèle 520
pour la collecte des rebuts et a montré une
version de démo d’une version batterieélectrique lors du WasteExpo 2017 qui
s’est déroulé à la Nouvelle-Orléans en mai
dernier.
Le modèle 520 est maintenant disponible
avec commandes à gauche, à droite, et
en configuration conduite à droite en
position debout en plus de la configuration
existante à double commande. Elles offrent
une position de conduite confortable pour
le conducteur pendant le transport ou
pour effectuer des opérations le long des
trottoirs. La configuration de la cabine
pour conduite en position debout permet
une entrée et une sortie plus aisées pour
les applications qui nécessitent que le
chauffeur quitte la cabine plusieurs fois au
cours d’une route.
Peterbilt a fait la démonstration d’un
camion modèle 520 entraîné par un
système avancé de batterie-électrique. Le

système Transpower ElecTruck utilise des
moteurs électriques à haute puissance, des
onduleurs et des batteries pour alimenter
des camions lourds.
La version développée pour le modèle
520 utilise une batterie de 300 kWh qui
offre jusqu’à 104 km ou 8 h de fonctionnement sur une seule charge dans une
application de collecte d’ordures en ville.
Le système ElecTruck dispose également

d’un chargeur de batterie embarqué de
70 kW qui peut recharger complètement le
bloc-piles lithium-ion du camion en 2 à 4 h.
Un modèle 520 électrique sera mis
en service pour un client municipal en
Californie. L’unité travaillera dans les
mêmes conditions que les autres camions
conventionnels dans la flotte et son
rendement sera évalué.
Source: Peterbilt Motors Company
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Manitou collabore avec Yanmar pour offrir
des moteurs réusinés pour les marques Gehl et Mustang
Manitou Americas, Inc. s’est associée à
Yanmar pour offrir des moteurs réusinés
sous la marque de pièces authentiques
XPRT™. Les moteurs réusinés sont spécialement conçus pour s’adapter à toutes les
machines de marque Gehl ou Mustang
fonctionnant en Amérique du Nord.
Yanmar Americas réusine les moteurs
aux États-Unis, selon les normes les plus
strictes, en utilisant des pièces XPRT
authentiques. Les délais sont inférieurs à
15 jours sur la plupart des moteurs (contre
120 jours pour de nouveaux moteurs),

et portent une
garantie d’usine
d’un an, supportée par le réseau
de concessionnaires Gehl et
Mustang.
«Nous lançons
cette offre, en
partenariat avec Yanmar Americas, comme
un autre exemple de notre effort pour
réduire le coût total de propriété pour nos
clients», a déclaré David Harrison, directeur

Compatibilité des moteurs Cummins
avec les carburants de substitution
Cummins Inc. annonçait récemment que ses
moteurs B4.5, B6.7 et L9 sont compatibles avec
les carburants diesel paraffiniques renouvelables conformes à la norme EN 15940.
L’utilisastion de ces carburants paraffiniques
renouvelables peuvent réduire les émissions
de gaz à effet de serre de 40% à 90% par
rapport aux carburants fossiles.
Les carburants paraffiniques renouvelables
peuvent être utilisés comme substitut à 100%
des carburants à ultra-faible concentration
de souffre répondant aux normes EN 590
ou ASTM D975 (ULSD) sans apporter de
modifications aux moteurs Cummins. Aucune
maintenance additionnelle n’est requise avec l’utilisation des carburants paraffiniques
renouvelables conformes à la norme EN 15940, et les mêmes filtres peuvent être utilisés.
Les carburants paraffiniques renouvelables peuvent être mélangés au diesel conventionnel et ont les mêmes caractéristiques de stabilité et de conservation.
Source: Cummins Inc.
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de l’après-vente, Manitou Americas, Inc.
«Les moteurs réusinés sont plus rentables
que les nouveaux moteurs et offrent des
délais de production sensiblement réduits,
épargnant du temps et de l’argent aux
clients, démontrant notre engagement que
ces moteurs répondront ou excéderont les
attentes de nos clients en termes de qualité
et de fiabilité.
Les moteurs réusinés sont actuellement
stockés au centre de distribution Manitou
Americas, Inc. à Belvidere, en Illinois et
peuvent être achetés par l’entremise de
tout concessionnaire Gehl ou Mustang en
Amérique du Nord.
Source: Groupe Manitou

Certains articles
sont accompagnés de séquences
vidéo que vous pouvez visionner sur

www.infrastructures.com
Surveillez le logo

Un labo BVS de pointe pour Briggs & Stratton
Briggs & Stratton Corporation inaugurait
récemment son tout nouveau laboratoire
de bruit, des vibrations et des secousses
(BVS) qui permettra à ses ingénieurs de
créer et de tester des caractéristiques qui
répondent aux demandes de ses clients.
Le laboratoire BVS comporte des
technologies empruntées au domaine de
l’automobile pour accélérer les essais et
créer des moteurs performants et durables
qui permettront à ses clients de s’attaquer
aux tâches les plus lourdes, partout dans
le monde.
Situé au siège de la compagnie à Milwaukee, au Wisconsin, le laboratoire offre
non-seulement des chambres d’essais à la
fine pointe de la technologie, mais compte
sur une équipe d’ingénieurs acoustiques
et de techniciens expérimentés. Contrairement aux laboratoires de la plupart des
manufacturiers de petits moteurs, celui
de Briggs & Stratton permet de tester
les moteurs lorsqu’ils sont intégrés aux
équipement, que ce soit une tondeuse ou

un équipement
de construction.
Les données
recueillies
permettent
aux fabricants
d’équipement
d’origine d’accélérer la mise en
marché de leurs
produits – ce
qui génére des
économies
importantes.
«Au centre
de toutes les
innovations de Briggs & Stratton, on
retrouve la voix de nos clients, que ce soit
des professionnels ou des consommateurs,
et ce qu’ils exigent en premier lieu dans
les moteurs, avec la fiabilité, est moins de
bruit», déclarait Rick Zeckmeister, vice-président du marketing et de la planification
pour le groupe Global Engines & Power de

Briggs & Stratton. «Nous avons montré la
voie dans les essais BVS depuis le début
des années 1970, et je suis fier que nous
continuions à mettre en œuvre les derniers
équipements d’essai qui nous aident à
pousser l’industrie à atteindre de nouveaux
sommets.»
Source: Briggs & Stratton Corporation
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Le fantasme de tout amateur
de pick-up
Jacques Duval

maintenant faire face à des adversaires
aguerris comme les Ram 1500 Rebel et
GMC Sierra All Terrain X.
Le Raptor peut dormir tranquille puisque
le châssis, les suspensions et les éléments
mécaniques de la camionnette de General
Motors ne sont pas configurées pour
la course ou le hors route extrême. En
contrepartie, le Sierra offre des capacités

qu’une partie de la décoration est exclusive
au Raptor.
De son côté, le châssis du modèle SuperCab a aussi ses forces. Moins long que le
SuperCrew de 30 cm, il permet de mieux
contourner les obstacles et de se stationner
plus aisément grâce à un diamètre de braquage plus court. En conduite hors route
extrême, les angles de départ, de rampe

utilitaires (charge utile et remorquage)
supérieures aux Raptor et Rebel.

et de sortie offrent également un meilleur
dégagement au sommet des bosses, dans
les ornières profondes ou pour amorcer
l’ascension d’une pente abrupte.

En 2010, Ford dévoilait en grande pompe
le F-150 Raptor. Conçu à l’époque dans
les ateliers de la division SVT (Special
Vehicle Team) de Ford, la mission de cette
camionnette hors normes était de s’imposer dans la légendaire course d’endurance
Baja 1000, une compétition annuelle qui se
déroule au Mexique depuis 1967 dans la
Péninsule de Basse-Californie.
Dès 2011, le Raptor conduit par les
pilotes Andy et Scott McMillin remportait

Choix de cabine et d’empattement
Le Raptor offre 2 types de cabine
pouvant transporter jusqu’à 5 personnes
– le SuperCab et le SuperCrew. La cabine
Supercab possède 2 petites portes «suicides» à l’arrière qui s’ouvrent à contresens
alors que la variante SuperCrew dispose
de 4 grandes portes. Il va sans dire que

le titre de cette prestigieuse course de
rallye-raid.
Le premier Raptor s’est éteint à fin de
2014. Le nouveau Raptor reprend là où
son ancêtre a laissé. Haut perché sur ses
immenses pneus d’un diamètre de 35’’, le
Raptor détonne encore et toujours dans
l’arène des camionnettes. Cependant, il
n’est plus le seul de son espèce et il doit

la cabine du SuperCrew est plus vaste,
plus confortable et ses places arrière sont
plus faciles d’accès. De même, l’empattement allongé du châssis filtre mieux les
imperfections de la chaussée, procure un
meilleur comportement routier et améliore
le contrôle du véhicule lors d’un freinage
d’urgence. À l’intérieur, le tableau de bord
est similaire aux autres F-150 à l’exception
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Prêt pour la course
La tenue de combat du Raptor est plutôt
intimidante. Au premier coup d’œil, on
remarque ses pneus à semelle agressive
de dimension 315/70R17 de marque
BFGoodrich T/A KO2, sa calandre noire et

son hayon arrière portant fièrement les
lettres F-O-R-D en format démesuré, ses
blocs optiques fumés, ses ailes élargies et
musclées. Par rapport à l’ancien Raptor, le
nouveau Raptor bénéficie d’une carrosserie en aluminium plus légère de 227 kg,
d’amortisseurs Fox Racing plus robustes et
d’une garde au sol plus élevée. Les angles
d’approche et de sortie du Raptor ont aussi

été améliorés.
Mais, le nec plus ultra de la bête se
trouve sous le capot. Afin de réduire la
consommation (d’environ 23% selon Ford),
les motoristes lui ont boulonné un V6
Ecoboost à haut rendement avec démarrage/arrêt automatique jumelé à une boîte
automatique à 10 rapports. Par rapport au
V8 qui propulsait le Raptor en 2014, le V6
biturbo est plus puissant et moins énergivore. Ainsi, l’ancien V8 développait 411 hp
et 434 lbf pi de couple comparativement
à 450 hp et 510 lbf pi de couple pour le
V6 Ecoboost. On se désole juste que la
sonorité du V6 biturbo ne soit pas aussi
tonitruante que celle du V8. Cela dit, le
Raptor est plus rapide que jamais comme
en fait foi un chrono de 6,7 s pour passer

Fiche Technique
Type :
Moteur :
Puissance - Couple :
Transmission :
Direction :
Suspension :
Freins :
Accélération 0-100 km/h :

de 0 à 100 km/h.
Au quotidien
Pour rouler en terrain accidenté, la
mécanique comprend un différentiel à
verrouillage électronique et un nouveau
rouage à traction intégrale appelé «Terrain
Management» qui permet de sélectionner
différents modes : normal, météo, boue/
sable, rocher et Baja. Il est possible aussi
de choisir la fermeté de la direction. La

garde au sol de 29 cm est un atout.
En conduite de tous les jours, j’ai

InfraStructures

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

Ford F-150 Raptor
camionnette à plateau
V6 turbo 3,5 l
450 hp @ 5000 tr/min – 510 lbf pi @ 3500 tr/min
automatique 10 rapports
à crémaillère, assistée
av. indépendante / arr. essieu rigide
av. disque / arr. disque – ABS
6,7 s

Ford F-150 Raptor
371 cm
589 cm
219 cm
199 cm
2145 kg
450 hp
315/70R17
136 l
3628 kg

constaté que la maniabilité en ville et dans
les sorties d’autoroutes a fait des progrès
suite à la cure d’amaigrissement, la direction à assistance électrique et la rigidité
des amortisseurs.
Par ailleurs, on aurait pu croire que
les pneus T/A KO2 rugiraient sur le pavé.
Étonnamment, ils s’avèrent silencieux et
lissent à merveille les imperfections de
la chaussée. Cependant, pour éviter que
les pneus se détériorent prématurément,

Ram Rebel
360 cm
582 cm
207 cm
201 cm
2446 kg
395 hp
285/70R17
98 l
4154 kg

GMC Sierra 1500
364 cm
582 cm
203 cm
187 cm
2580 kg
420 hp
265/65R18
98 l
5307 kg

il faudra respecter les règles de permutation du manufacturier et de faire vérifier
l’alignement du véhicule car des grosses
bottines comme celles-là coûtent la peau
des fesses!

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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TOTAL engage de nouveaux
collaborateurs

Nomination
Daniel Riendeau, président-directeur général du groupe Longus,
annonçait récemment la nomination de Paul Germain à titre de
directeur pièces et service pour les
6 succursales du groupe Longus.
Monsieur Germain a pour
mandat d’harmoniser les départements de pièces et service des
4 succursales Longus (Laval,
Lévis, Sherbrooke et Varennes au
Québec) ainsi que des 2 succursales J.R. Brisson (Ottawa et
Vars en Ontario) dans le but d’en augmenter l’efficacité.
Paul Germain cumule une solide expérience dans la
gestion des pièces et du service. Il a d’ailleurs passé les
9 dernières années à titre de directeur des ventes, pièces et
service au sein de New Holland pour l’est du Canada.
Toute l’équipe de direction de Longus lui souhaite la
bienvenue et bon succès!
Employant plus de 100 employés, Longus œuvre dans le
domaine d’équipement de construction et de déneigement
depuis plus de 60 ans. L’entreprise est reconnue pour
son service hors pair et son expertise dans l’excavation
et le déneigement à travers sa gamme de produits CASE
Construction, New Holland et Kobelco. Depuis 2010, Longus
fait partie du groupe Terapro en partenariat avec Inotrac et
Machinerie CH.
Source: Longus

LINCOLN Town Coupe 1978, 2 portes, 58 525 km,
2e propriétaire, peinture originale, pneus et réservoir d’essence déjà changés, excellente condition.
Prix demandé : 12 995$ négociable
Téléphone: 450-379-5668, cell: 450-522-0001

Total Canada, filiale de TOTAL S.A., 4e groupe pétrolier intégré au
monde, a ajouté à ses rangs plus de 10 nouveaux collaborateurs au
Canada depuis le début de l’année 2017.
Ces nouveaux collaborateurs viendront compléter les effectifs déjà
en place et viennent s’intégrer dans l’organisation régionale de Total
Canada inc.
Les directeurs régionaux des ventes qui ont été nommés sont :
• Ross Munro pour les provinces de l’Atlantique
• Benoit Larivière pour la province du Québec
• Qaiser Qureshi pour les provinces de l’Ontario et du Manitoba
• Fréderic Porlier pour les provinces de l’Ouest Canadien (Saskatchewan, Alberta, Colombie-Britannique, Yukon et Territoires-duNord-Ouest)
Son organisation commerciale sera complétée par 4 chefs de
marché en charge du suivi des accords internationaux du groupe ainsi
que du développement de partenaires canadiens :
• Gregory Perez – Chef de marché national Automobile
• Jack Fasoli – Chef de marché national Transport, Construction et
Agriculture
• Mark Gentile – Chef de marché national Industrie
• Pierre Barras – Chef de marché national Huiles de procédés, fluides
spéciaux et Additifs
Par ailleurs, pour compléter son dispositif logistique, Total va
installer un dépôt à Calgary, en Alberta, où le groupe possède déjà
des activités dans le domaine de l’exploration et de la production de
pétrole. Cette stratégie s’aligne avec son désir de mieux servir ses
partenaires actuels ainsi que ses partenaires futurs dans les milieux
du Transport, des Mines et de l’Automobile.
Source: Total Canada inc.

Balai JOHNSTON 605, disponible pour location
mensuelle.
Equipements JKL Inc.
Téléphone: 450-621-3222

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

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

Furukawa HCR 1200 ED 2005, 12 616 heures,
machine reconditionnée, marteau refait à neuf.
109 000 $
Contactez Jean-Paul Aubé : 514-444-5687

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

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
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Agenda
SIMA Snow & Ice Symposium
20 juin au 23 juin 2017
Montréal, QC Canada

14e Salon international du pétrole et du gaz de Moscou / MIOGE 2017
27 juin au 30 juin 2017
Moscou, Russie

Minexpo Africa

10 août au 12 août 2017
Dar es Salaam, Tanzanie

Expo-Champs

29 août au 31 août 2017
Saint-Liboire, QC Canada

Asia-Pacific’s International Mining Exhibition (AIMEX)
29 août au 31 août 2017
Sydney, Australie

Matexpo 2017

6 septembre au 10 septembre 2017
Courtrai, Belgique

IFAT Africa

12 septembre au 14 septembre 2017
Johannesburg, Afrique du Sud

Journée technique de l’APOM
14 septembre 2017
Charlesbourg, QC Canada

ICM MEMO 2017 (Entretien, Ingénierie et Fiabilité / Conférence des
Opérateurs Miniers)
24 septembre au 26 septembre 2017
Saskatoon, SK Canada

CanWest Hort Expo 2017

27 septembre et 28 septembre 2017
Abbotsford, BC Canada

International Construction & Utility Equipment Exposition (ICUEE)
3 octobre au 5 octobre 2017
Louisville, KY États-Unis

AWWA’s Annual Conference & Exposition
faites-nous parvenir les changements par la poste, par télécopieur ou par courriel

4 octobre au 6 octobre 2017
Las Vegas, NV États-Unis

Abonnement gratuit

inter airport Europe 2017

Ancienne adresse (si applicable)

Waste & Recycling Expo Canada / Municipal Equipment Expo Canada

Faites des modifications ou ajoutez vos collègues à la liste d’envoi
Nom :

Compagnie :
Adresse :
		
Province/Code Postal :

Nouvelle adresse
Nom :
Titre :
Compagnie :
Adresse :
		
Province/Code Postal :
Téléphone :
Télécopieur :
Courriel :
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10 octobre au 13 octobre 2017
Munich, Allemagne
25 octobre et 26 octobre 2017
Niagara Falls, ON Canada

The Big 5 Dubai - International Building & Construction Show
26 novembre au 29 novembre 2017
Dubaï, Émirats arabes unis

Congress ‘18 de Landscape Ontario
9 janvier au 11 janvier 2018
Toronto, ON Canada

InfraTech

10 janvier au 12 janvier 2018
Essen, Allemagne

World of Asphalt 2018

6 mars au 8 mars 2018
Houston, TX États-Unis

BAUMA CONEXPO AFRICA

13 mars au 16 mars 2018
Johannesburg, Afrique du Sud

INTERMAT Paris

23 avril au 28 avril 2018
Paris, France

