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Les événements et foires commerciales de tous les secteurs de l’industrie ont repris de plus belle alors que les mesures sanitaires prises en
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KAMAG Transporttechnik a élargi ses capacités de service sur
le site de l’entreprise dans la zone industrielle d’Ulm-Donautal,
en Allemagne.
Le nouvel atelier, plus grand, doté d’un équipement moderne
et de processus optimisés, offre une gamme complète de
services pour tous les véhicules logistiques du parc KAMAG.
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Eaton lance une gamme de convertisseurs
DC-DC pour les architectures de véhicules
commerciaux 48 V
La société de gestion de l’énergie Eaton
lançait récemment une gamme de convertisseurs DC-DC 48 V pour les véhicules
commerciaux à moteur diesel, qui peuvent
être utilisés pour alimenter des accessoires
de type freins antiblocage et éclairages. À
la différence des offres concurrentes, les
convertisseurs DC-DC d’Eaton peuvent
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fonctionner dans des températures
ambiantes allant jusqu’à 85°C, et offrent
une efficience de conception de 97%.
«Les convertisseurs DC-DC sont une
composante essentielle de notre portefeuille de produits de mobilité électrique, et
sont utilisés dans une multitude d’applications pour les véhicules», déclarait Ben
Karrer, directeur du développement technologique de la division mobilité électrique
d’Eaton. «De nombreux constructeurs de

véhicules commerciaux opèrent actuellement une transition vers les architectures
48 V, et la possibilité de convertir avec
efficience l’énergie haute tension vers une
énergie basse tension se révèle par conséquent essentielle. Nous sommes heureux
de proposer une technologie de conversion
énergétique conçue spécifiquement pour
répondre aux exigences des systèmes
électriques des véhicules commerciaux.»
Le convertisseur DC-DC d’Eaton convertit
l’énergie d’un système 48 V, pour la réduire
à 24 V. L’unité bidirectionelle réduit ensuite
l’énergie à 12 V, pour une utilisation dans
des systèmes basse tension, et charge une
batterie 12 V qui stocke de l’énergie en cas
de défaillance de l’alimentation principale.
Eaton propose une gamme de convertisseurs DC-DC conformes aux exigences
fonctionnelles Automotive Safety Integrity
Level (ASIL) B, et qui peuvent être optimisés pour fonctionner aisément selon les
spécifications du constructeur concernant
l’alternateur. Les convertisseurs peuvent
également être ajustés pour des cycles
de fonctionnement spécifiques, via une
architecture de contrôle numérique
avancée, permettant ainsi plusieurs modes
de contrôle flexibles via une adaptation des
micrologiciels.
Le convertisseur d’énergie DC-DC offre
également plusieurs connecteurs énergétiques spécialisés HPLB (high-power lock
box). Les connecteurs HPLB sont conçus
par Royal Power Solutions, chef de file
dans le domaine de la fabrication de composants de connectivité électrique haute
précision, qui a été acquise par Eaton cette
année.
Les terminaux HPLB des convertisseurs
énergétiques DC-DC offrent une efficience
et une fiabilité supérieures, ainsi qu’une
protection contre les intempéries. De plus,
les terminaux HPLB sont résistants à l’eau
jusqu’à 1 m de profondeur, et suffisamment solides pour supporter une projection
d’eau à haute pression.
Le convertisseur DC-DC d’Eaton intègre
des technologies de réduction et de réjection du bruit, ce qui permet à l’unité de ne
pas être impactée et de ne pas interférer
avec l’électronique du véhicule. En outre,
à la différence des technologies concurrentes, l’efficience de conception des
convertisseurs DC-DC à refroidissement
par air d’Eaton réduit la perte d’énergie
dans le cadre d’une large amplitude de
fonctionnement, tandis que l’innovante

conception moulée sous pression présente
un profil en aile, qui offre une performance
thermique optimale.
Les architectures de véhicules commerciaux 48 V offrent également un potentiel
d’hybridation modérée des systèmes
de conduite. Par ailleurs, les systèmes
à charge électrique plus élevée peuvent
être utilisés pour alimenter les systèmes
électriques de réchauffement, afin d’élever
la température du catalyseur post-traitement d’un véhicule, et ainsi de réduire les
émissions.
Source: Eaton
HYBRIT reçoit le soutien du Fonds d’innovation de l’UE
L’initiative HYBRIT, menée par Vattenfall,
SSAB et LKAB, vient de recevoir officiellement le soutien de l’Union européenne,
en tant que l’un des 7 projets innovants
du Fonds d’innovation. Le projet reçoit au
total 143 millions € (196 millions $) pour
la démonstration à l’échelle industrielle
et commerciale d’une chaîne de valeur
complète pour la production de fer et
d’acier à base d’hydrogène, de la mine à
l’acier non fossile.
Le Fonds européen pour l’innovation
est l’un des plus grands programmes de
financement au monde pour la démonstration de technologies innovantes à faible
émission de carbone qui contribuent à
réduire les émissions de gaz à effet de
serre. L’Union européenne investit au total
plus de 1,1 milliard € (1,5 milliard $) dans
7 projets qui couvrent un large éventail
de secteurs pertinents pour décarboniser
les secteurs européens de l’industrie et
de l’énergie, tels que la chimie, l’acier, le
ciment, les raffineries, l’électricité et le
chauffage.
Le projet de démonstration HYBRIT est
le seul projet sidérurgique à avoir obtenu
un soutien dans le cadre du premier appel
du Fonds d’innovation pour les projets à
grande échelle. La convention de subvention a été signée par les parties lors
d’une cérémonie officielle qui s’est tenue à
Stockholm, en Suède, le 1er avril dernier.
HYBRIT s’est vu accorder un soutien
pour faire avancer le développement en
vue d’éliminer les émissions de la production de fer et d’acier en utilisant de l’hydrogène non fossile pour la réduction directe
du minerai de fer dans le processus. À
l’avenir, le projet continuera à prouver la
viabilité technique et commerciale de la

chaîne de valeur d’HYBRIT.
La technologie HYBRIT, une étape
essentielle vers la fabrication d’acier sans
combustible fossile, est une initiative clé
pour atteindre les objectifs climatiques de
l’UE. Le projet a reçu le soutien du Fonds
européen d’innovation pour son potentiel
de contribution à la transition de l’industrie
suédoise et la possibilité d’atténuer le
changement climatique.
Source: Vattenfal, LKAB, SSAB

Kohler Co. acquiert Heila Technologies
Kohler Co. poursuit son objectif de
fournir des solutions de résilience énergétique en élargissant son offre de gestion
de l’énergie propre grâce à l’acquisition
de Heila Technologies. Heila fera partie du
Power Group de Kohler – un chef de file
mondial des moteurs, de la production
d’énergie et des énergies propres.
Heila Technologies a été fondée en
2015 en tant que société issue du MIT à
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Somerville, au Massachussets. L’entreprise se consacre à la simplification de
l’intégration et de l’exploitation des
ressources énergétiques distribuées (DER)
et des micro-réseaux. Au cours de sa
courte histoire, Heila a réussi à combiner
des connaissances théoriques avec une
expérience pratique de l’industrie pour
transformer le secteur de l’énergie de fond
en comble en utilisant les DER telles que
les batteries, les piles à combustible et

les panneaux solaires comme piliers d’un
nouveau réseau résilient, durable et fiable
pour les communautés et les entreprises.
L’offre principale de la société, le Heila
Edge®, est une plate-forme énergétique
modulaire conçue pour promouvoir un
approvisionnement énergétique plus
moderne et plus propre en simplifiant
l’intégration, l’exploitation, l’optimisation
et la mise à l’échelle des DER. Son système
décentralisé offre une automatisation et

Chargeurs sur roues
disponibles de 2 à 7 verges

Excavatrices disponibles
de 1.7 à 50 tonnes

GARANTIE 5 ANS

CONTACTEZ VOTRE
REPRÉSENTANT DES VENTES

7000 HEURES
CERTAINES CONDITIONS S’APPLIQUENT

VENTE

|

SERVICE

|

LOCATION

3497 Boul. Des Entreprises
Terrebonne, QC, J6X 4J9
450-477-0429
info@groupegymdex.com

InfraStructures Juin/Juillet 2022 – page 6

une modularité inégalées, réduisant considérablement la complexité et le coût du
système tout en augmentant la résilience
et la fiabilité. En tant que développeur de
matériel et de logiciel de source d’énergie,
Heila est en mesure d’intégrer et d’optimiser les ressources d’énergie renouvelable
distribuées et les solutions de stockage
pour créer un micro-réseau modulaire,
fournissant une alimentation fiable lorsque
le réseau ne le peut pas.
Heila Technologies fonctionnera comme
une entité autonome au sein du Kohler
Power Group. Francisco Morocz, directeur
général, rendra compte directement à
Brian Melka, président du groupe - Power.
Les termes de l’accord n’ont pas été rendus
publics.
Source: Kohler Co.
K-Tec et Ashland acquièrent le fabricant de
décapeuses Metalcraft of Georgia
K-Tec Earthmovers et Ashland Industries,
chefs de file du marché des décapeuses
tractées, annonçaient récemment
l’acquisition de Metalcraft of Georgia Inc.
Cette acquisition permet d’établir une
présence dans le sud-est des États-Unis et
d’élargir l’offre de produits de la marque
Metalcraft, qui jouit d’un grand respect.
L’usine Metalcraft, située à Louisville, en
Géorgie, conservera ses activités sous la
direction du fondateur Dayton Ratzlaff qui
continuera à jouer un rôle important dans
la croissance de l’entreprise.
K-Tec, Ashland et Metalcraft sont des
fabricants de décapeuses de terrassement
et d’accessoires destinés aux marchés de
la construction, des mines et de l’agriculture. Réunies, elles font partie du groupe
K.A. Cet ajout au K.A. Group permettra
de capitaliser sur les efficacités organisationnelles, notamment : des délais de
commande plus courts – grâce à l’augmentation des capacités de production – et la
mise en œuvre des meilleures pratiques de
l’industrie dans l’ensemble des organisations.
«Metalcraft est une organisation impressionnante qui a développé une niche dans
l’industrie du terrassement. La société possède une culture d’experts travailleurs et
humbles qui s’intègre parfaitement à nos
valeurs familiales dans nos sites actuels
du Canada et du Wisconsin. Elle a fait
ses preuves en apportant au marché des
solutions novatrices qui complètent parfaitement la gamme de produits de terrasse-
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ment que nous offrons aux marchés de la
construction, des mines et de l’agriculture.
Je tiens à rassurer les concessionnaires
et les clients de Metalcraft que nous nous
engageons à conserver la marque Metalcraft et les offres de produits existantes»,
déclarait Mike Palitsky, président-directeur
général de K.A. Group.
Kinperium Industries Inc., propriétaire
du groupe K.A., continuera à investir dans
le nouveau site commercial de Géorgie et
soutiendra activement la direction dans
ses efforts de développement de nouveaux
produits et d’amélioration de l’efficacité
opérationnelle dans toute l’organisation.
Source: K.A. Group
Husqvarna fait l’acquisition de Heger
La division Construction du groupe Husqvarna, un chef de file dans le domaine des
équipements et outils diamantés pour les
secteurs de la construction et de la pierre,
annonçait récemment avoir convenu
d’acquérir Heger.
Heger est une entreprise privée spécialisée dans les outils diamantés professionnels pour les prestataires européens du

forage et du sciage de murs, de sols et de
routes.
«L’acquisition de Heger renforcera et
complètera notre activité principale de
forage et de sciage de béton en Europe
centrale», affirmait Henric Andersson,
président-directeur général du groupe
Husqvarna.
Fondée en 1908, l’entreprise possède
une longue tradition d’assistance aux
clients dans son secteur. Le siège social
de Heger et son site de production sont
situés à Heitersheim, en Allemagne, et la
société possède des bureaux de vente en
Allemagne et aux Pays-Bas. Heger compte
environ 45 employés et totalise environ
9 millions € (12,3 millions $) de chiffre
d’affaire annuel.
Source: Husqvarna Construction
Daedong Corporation fête son 75e anniversaire
Daedong Corporation, société mère de
KIOTI Tractor, fête son 75e anniversaire
cette année. Engagée envers l’innovation,
Daedong tient à souligner cette importante
étape aux côtés de son personnel, de
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ses clients, des concessionnaires et de la
communauté agricole mondiale.
En 1947, Sam-Man Kim a fondé Daedong
Corporation avec ses 4 frères. Alors que la
Corée luttait contre la famine laissée par
la Seconde Guerre mondiale, les besoins
en mécanisation agricole ont alimenté la
détermination et la créativité de Sam-Man
Kim. Les machines créées par les frères
ont permis d’augmenter la production
alimentaire à une période critique de
l’industrialisation de la Corée.
À la fin de 2019, KIOTI a achevé la rénovation et l’agrandissement de son siège
social en Amérique du Nord. Par la suite,
KIOTI a ouvert un centre de distribution à
Mississauga, en Ontario, réduisant ainsi
les délais d’expédition et de livraison aux
concessionnaires et partenaires canadiens.
Aujourd’hui, Daedong Corporation
exporte dans 70 pays et est un chef de file
mondial en matière d’innovation agricole.
KIOTI Tractor, une division de DaedongUSA Inc., fournit de l’équipement partout
en Amérique du Nord depuis plus de
35 ans. En plus de ses tracteurs, tondeuses,
et véhicules utilitaires, l’entreprise prévoit
une expansion vers les équipements de
construction compacte à la fin de 2022.
«KIOTI est honorée de partager l’héritage de Daedong avec des clients de toute
l’Amérique du Nord», déclarait Peter DongKyun Kim, président et chef de la direction,
de la division des tracteurs KIOTI de
Daedong-USA Inc. «Nous sommes reconnaissants envers nos clients, concessionnaires et membres du personnel qui nous
permettent d’outiller les professionnels
et les amateurs de différents domaines
comme l’agriculture, l’entretien du gazon,
la construction et bien plus encore. Nous
avons hâte de voir ce que nous réserve le
prochain chapitre de Daedong.»
Source: KIOTI Tractor
Donaldson Company récompense ses
innovateurs
Donaldson Company, Inc. annonçait
récemment les lauréats des brevets et
des prix d’invention 2021 de l’entreprise,
reconnaissant ainsi les contributions des
employés qui aident Donaldson à maintenir son leadership dans l’industrie de la
filtration.
Le prix de l’innovateur émergent récompense une personne qui a créé et mis en
œuvre une technologie de processus et des
améliorations de produits significatives

pour les opérations de fabrication. Le
lauréat de cette année est Kyle Sontag,
ingénieur principal, Recherche et développement avancés.
Le prix Frank A. Donaldson, qui porte
le nom du fondateur de la compagnie,
est décerné à une personne pour ses
réalisations exceptionnelles à long terme
en matière d’ingénierie. Le lauréat de cette
année est Derek Jones, ingénieur principal,
Technologie des médias.
Le prix Richard M. Negri Manufacturing
Excellence Award, nommé en l’honneur
d’un ancien vice-président des opérations
dont les nombreuses contributions ont
grandement fait progresser les opérations
mondiales de Donaldson, est décerné à
une personne qui a créé et mis en œuvre
une technologie de processus et des améliorations de produit significatives pour
les opérations de fabrication. Le lauréat
de cette année est Jaromír Škapa, chef de
projet de fabrication, European Manufacturing Technologies.
Le Technology Achievement Award
récompense un matériau, un produit, un
processus ou une méthode qui a apporté

une contribution extraordinaire au succès
à long terme de Donaldson. Le lauréat de
cette année est la technologie de séparation carburant-eau, qui est due aux efforts
collectifs de 12 employés répartis dans
plusieurs équipes : Scott Betcher, Andrew
Dallas, Brad Hauser, Paul Hennen, Derek
Jones, Vijay Kapoor, Davis Moravec, Aflal
Rahmathullah, Ken Skaja, Kyle Sontag,
Gwen Stouthuysen et Brian Tucker.
«Nos équipes mondiales d’ingénierie, de
technologie et d’exploitation développent
les solutions innovantes et les technologies
sophistiquées qui aident Donaldson à remplir son objectif de faire progresser la filtration pour un monde plus propre», déclarait
Michael Wynblatt, vice-président et directeur de la technologie de Donaldson. «En
2021, près de 400 brevets ont été délivrés
à Donaldson. Nos détenteurs de brevets et
nos lauréats inventeurs sont essentiels à la
poursuite de notre leadership en matière
de filtration. Cet événement nous donne
l’occasion de reconnaître leurs réalisations
et contributions importantes.»
Source: Donaldson Company, Inc.
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Premier Tech améliore son offre de service
européenne avec une nouvelle acquisition
Premier Tech annonçait récemment l’acquisition de l’entreprise Envirowise par son
groupe d’affaires Eau et Environnement.
Située à Camberley, en Angleterre, cette
entreprise se spécialise dans l’entretien
des usines de traitement des eaux usées
résidentielles et commerciales.
Cette nouvelle acquisition permet à Premier Tech d’étendre son offre commerciale
en matière de solutions client au RoyaumeUni et d’intensifier le développement de
son réseau de services en Europe.
Forte de 15 ans d’expérience dans le
domaine, Envirowise œuvre à créer des
solutions innovantes, performantes et
respectueuses de l’environnement. Au
total, c’est une dizaine d’équipiers qui se
joindra à l’équipe Premier Tech.
«Jumelée au savoir-faire et à l’expertise
de notre équipe, l’intégration d’Envirowise
à notre groupe d’affaires permettra d’augmenter notre présence et offre de services
au Royaume-Uni. Elle vient également
confirmer notre engagement envers le
développement durable et les communautés où nous oeuvrons», expliquait Henri
Ouellet, président de Premier Tech Eau et
Environnement.
Source: Premier Tech ltée
H2O Innovation remporte 7,9 millions $ de
nouveaux projets de traitement d’eau et
d’eaux usées
H2O Innovation inc. annonçait récemment que sa ligne d’affaires Technologies
de traitement d’eau et Services (WTS) a
remporté 3 nouveaux projets de systèmes
de traitement d’eau et d’eaux usées. Ces
nouveaux contrats, d’une valeur totale de
7,9 millions $, portent le carnet de commandes de WTS à 40,4 millions $.
Le premier projet consiste en un remplacement d’un système municipal d’eau
potable utilisant l’ultrafiltration (UF) dans
la ville de Georgetown, au Texas. Le projet
pilote a été complété avec succès à l’hiver
dernier, ce qui a permis à H2O Innovation
d’obtenir le contrat pour le système de
13 627 m3/j par la suite. Le système initial,
qui avait été fourni par un autre fabricant,
n’offrait pas à la ville la flexibilité désirée
au niveau du remplacement des modules
de membranes. C’est grâce à la technologie à plate-forme ouverte FiberFlexMC
proposée par H2O Innovation que celle-ci a
été sélectionnée pour réaliser le projet.

Le second projet est celui d’un système
d’osmose inverse (RO) à double passage
pour l’alimentation des chaudières d’un
client industriel situé au Wisconsin. H2O
Innovation a remporté ce contrat en raison
de sa capacité à livrer l’installation dans un
délai très serré.
Finalement, le dernier projet octroyé à
H2O Innovation consiste en un système
de bioréacteur à membranes (MBR)
d’une capacité de 1045 m3/j pour un client
industriel du Texas.
«Ces projets démontrent l’attention que
nous accordons aux objectifs décrits dans
notre plan stratégique, alors que nous
grandissons avec une belle diversification
de projets municipaux et industriels de
haute qualité. Ils permettent à l’équipe de
WTS de mettre en œuvre notre expertise
en ingénierie et nos conceptions uniques,
telles que l’approche flexible FiberFlexMC,
ainsi que de fournir des solutions complètes à nos clients pour toutes sortes d’applications (eaux usées, recyclage d’eau,
etc.). L’équipe s’est vraiment transformée
au cours des dernières années, ce qui a
conduit à ces récents succès», déclarait
Gregory Madden, chef des stratégies
d’affaires d’H2O Innovation.
Source: H2O Innovation inc.
IFAT Munich 2022 : un redémarrage en
force pour la protection du climat
Qu’il s’agisse de plastiques, de
matériaux de construction ou d’eau, les
solutions de gestion durable des ressources sont essentielles pour la protection
de l’environnement et du climat, et on les
trouve à l’IFAT Munich, le salon de la gestion de l’eau, des eaux usées, des déchets
et des matières premières, qui s’est tenu
du 30 mai au 3 juin 2022, à Munich, en
Allemagne.
Les chiffres clés du salon IFAT de Munich
sont : 260 000 m2 – occupant les 18 halls
et une grande partie de la zone extérieure
de Messe München, 2984 exposants et
119 000 visiteurs – dont la moitié venaient
de l’étranger. Par rapport à l’événement
précédent, la participation de la Chine et
de la Russie, notamment, faisait défaut. Il y
avait 15 pavillons conjoints internationaux
d’Europe ainsi que du Japon, du Canada,
de la Corée du Sud et des États-Unis.
Source: Messe München

Volvo Trucks élargit les capacités
de la transmission I-Shift
Volvo Trucks North America améliore sa transmission manuelle automatisée I-Shift à
intelligence numérique. La transmission I-Shift est désormais offerte avec une double
prise de force, ce qui présente des avantages indéniables en termes d’efficacité et de
fonctionnalité de la transmission.
La double prise de force
permet d’incorporer 2 entraînements DIN 5462 à embrayages
indépendants, ou une bride
SAE 1410 et un entraînement
DIN 5462.  
La transmission I-Shift avec
double prise de force complète
la gamme existante de prises de
force simples, doubles et triples.
Les ports DIN 5462 et les brides
SAE 1410 sont interchangeables
avec la bride SAE 1310 et les
ports SAE-C et SAE-BB, qui sont
tous proposés par le réseau de
distribution de pièces Volvo. Les
prises de force installées par
Volvo peuvent également recevoir des pompes à engrenages et
à piston Parker installées en usine.
La transmission I-Shift est disponible en configurations à 12, 13 et 14 vitesses. L’I-Shift
est également disponible avec une surmultiplication et des démultiplications de 17,5:1 ou
32:1.
Source: Volvo Trucks North America

La Copper Mountain Mining
Corporation remporte le prix VDMD

MD

L’Association minière du Canada (AMC) a attribué le prix en excellence environnementale de l’initiative VDMDMD à la
Copper Mountain Mining Corporation,
un chef de file dans le secteur minier
au Canada, en reconnaissance de son
projet innovateur d’assistance par
chariot électrique, qui vise à réduire
l’intensité des émissions de gaz à effet
de serre et à minimiser l’incidence sur
l’environnement.
Bien que les chariots existent sur les
camions miniers depuis les années 80,
ce projet pilote est le premier du genre en Amérique du Nord et il a exigé de la mine Copper Mountain un engagement des plus intensifs. En partenariat avec Équipement SMS,
Komatsu, ABB, Clean BC et BC Hydro, Copper Mountain a installé une rampe de transport
d’environ un kilomètre avec assistance par chariot, là où des camions électriques équipés
de pantographes aident au transport de matériel. Le projet devrait réduire les émissions
de carbone de 30%, offrant une base solide à Copper Mountain pour atteindre son but de
valeur nette zéro.
Source: Copper Mountain Mining Corporation, Équipement SMS inc.
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Epiroc remporte une grosse commande
pour une nouvelle mine d’or à Malartic
Le Partenariat Canadian Malartic
construit la mine Odyssée à Malartic, au
Québec, qui deviendra l’une des plus
grandes mines d’or du Canada. L’équipement commandé comprend une variété
d’appareils de forage, de chargeurs et
de camions miniers. Certaines de ces
machines seront alimentées par des
batteries.
Les fonctionnalités d’automatisation
comprenant des solutions numériques
6th Sense d’Epiroc permettront d’optimiser
la manutention des matériaux au sein de
la mine tout en éliminant quasi-totalement
les risques de collisions.
La commande d’équipement comprend
également l’éducation et la formation
à l’aide de simulateurs sophistiqués. Il
s’agit de la 2e commande d’équipement de
Canadian Malartic. Epiroc avait également
remporté une commande d’appareils de
forage, de chargeurs et de camions miniers
au 3e trimestre de 2021. Epiroc fournira

également des services et des pièces de
rechange, ainsi qu’une expertise sur les
solutions d’électrification.
La mine Odyssey est située juste à
l’ouest de la mine d’or à ciel ouvert de
Partenariat Canadian Malartic, qui est
toujours en activité, et à laquelle Epiroc a
fourni, au cours des années précédentes,
de puissantes foreuses de surface Pit Viper.
Le Partenariat Canadian Malartic est

Début des essais des véhicules de First Hydrogen

détenu à parts égales par les sociétés
Yamana Gold Inc. et Mines Agnico Eagle
Limitée.
Source: Epiroc

25 ans sur le web!
www.infrastructures.com

Nous préparons le numéro annuel

sur les utilités publiques

qui paraîtra dans l’édition de septembre.

FORAGE SIMPLIFIÉ

First Hydrogen Corp. annonçait récemment que ses 2 véhicules commerciaux
légers (LCV) de démonstration équipés
de piles à combustible Ballard Power
Systems, actuellement assemblés par AVL
Powertrain UK, sont dans les temps pour
commencer les essais opérationnels.
Ces véhicules devraient être autorisés à
circuler sur les routes en septembre 2022,
ce qui permettra de procéder à des essais
avec les principaux exploitants de parcs
automobiles dont un grand nombre ont
déjà démontré un grand intérêt. Ces essais
serviront à améliorer le développement du
produit et à créer un engagement et des
partenariats avec les clients autour des
futures versions du LCV de First Hydrogen.
«Nous avons choisi de commencer
par développer des démonstrateurs
homologués pour la route à partir d’une
plate-forme existante, ce qui permettra aux
clients de voir, de sentir et d’expérimenter
les avantages et le fonctionnement d’un
système de propulsion à l’hydrogène dans

une configuration familière et
de le comparer
directement à
une version à
batterie. Nous
pouvons ainsi
proposer notre
produit aux
clients dans un
délai beaucoup
plus court», déclarait Steve Gill, présidentdirecteur général de First Hydrogen.
Le véhicule est dérivé d’un fourgon
MAN eTGE (qui fait partie du groupe
Volkswagen), et la pile à combustible à
hydrogène Ballard FCgen®-LCS ainsi que
les réservoirs d’hydrogène ont été intégrés
sans aucun impact sur les caractéristiques
du fourgon pour le client, comme l’espace
intérieur ou la hauteur de chargement.
Les véhicules qui en résultent auront
une autonomie de plus de 500 km, selon
la procédure d’essai mondiale harmonisée

Premières commandes
pour le camion nacelle tout
électrique de Terex Utilities

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

MANUFACTURIER
DE MATERIEL DE
FORAGE
LES PRODUITS DE

GeoRocFor

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

demeure la meilleure façon de rejoindre vos
clients partout au Canada!
Date de tombée : 20 août 2022!
Info : 514-233-1295

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 » publié chaque année
en août... Depuis plus de 20 ans!

Innovation | Qualité | Flexibilité

Systèmes de forage mort-terrain
Accessoires de forage

pour les véhicules légers (WLTP), contre
115 km pour la version à batterie, avec la
même vitesse maximale. Le ravitaillement
se fait en 5 minutes.
First Hydrogen Corp. est une société
basée à Vancouver, en Colombie-Britannique, et à Londres, au Royaume-Uni,
qui se concentre sur les véhicules zéro
émission, la production et la distribution
d’hydrogène vert et les systèmes d’extraction de CO2.
Source: First Hydrogen Corp.

Le 5 juin dernier, Terex Utilities présentait le premier camion
nacelle entièrement électrique du secteur lors de la conférence
des gestionnaires de parcs de véhicules électriques (EUFMC) à
Williamsburg, en Virginie. En outre, la société annonçait également les 9 premiers clients qui recevront ces nouveaux appareils aériens Terex Optima 16,7 m, alimentés par le HyPower™
SmartPTO de Viatec et montés sur un châssis électrique International® Classe 6/7 de poids moyen.
Outre Xcel Energy, qui recevait son premier camion lors de
l’EUFMC, on note Oncor Electric Company, Central Hudson Gas
& Electric, CenterPoint Energy, PNM Resources, Los Angeles
Department of Water and Power, Con Edison, San Diego Gas &
Electric et SaskPower.
Source: Terex Corporation

InfraStructures

Date de tombée : 15 juillet 2022!
Info : 514-233-1295
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Journée technique de l’APOM à Granby

Continental enrichit sa gamme de caméras pour véhicules

Après près de 2 ans de pandémie, c’est
avec enthousiasme que l’APOM reprennait,
le 12 mai dernier, ses activités régulières.
Pour sa 184e rencontre, l’Association des
Professionnels à l’Outillage Municipal
(APOM) tenait sa première journée
technique de l’année 2022 à Granby, au
Québec.
C’est par une magnifique journée
ensoleillée que plus de 450 membres et
visiteurs ont participé à cette rencontre, qui
se tenait sur le site des Travaux publics de
la Ville de Granby.
Les membres ont pu échanger entre eux
et voir les nombreuses nouveautés dans
le domaine de l’outillage municipal. Que
ce soit la machinerie spécialisée, l’équipement, l’outillage ou les services spécifiques au monde municipal, chacun y a
trouvé son compte en visitant les quelque
75 exposants présents sur le site.
Au cours de la journée, les participants
ont eu droit à des démonstrations de
BBL Solution qui présentait un recycleur

Continental annonçait récemment l’élargissement de sa gamme
de systèmes de caméras pour véhicules. Les nouveaux systèmes
de caméra Platform AHD (Analog High Definition) de Continental
sont conçus pour améliorer la vue du conducteur
et l’efficacité de la flotte.
Conçus pour aider les conducteurs à naviguer
dans des situations complexes telles que des
allées d’entrepôt étroites, des sites de construction occupés ou des installations d’expédition
bondées, ces systèmes de caméra offrent une
visibilité étendue qui donne une meilleure vue de
l’environnement et rendent les opérations plus
sûres.
Les systèmes de caméras AHD de Continental
comportent des caméras de 2 mégapixels avec
une grande clarté d’image et des lumières
infrarouges pour une vision nocturne améliorée.
La gamme comprend des caméras de vue arrière,
avant et latérale. Les écrans fonctionnent avec les entrées de
caméra CVBS et AHD. La vidéo peut être stockée dans un enregistreur numérique pour analyse ou formation futures.
Proposés avec des écrans 7’’ et 10,1’’, ils peuvent s’intégrer de
manière transparente aux capteurs à ultrasons Continental pour
assurer une détection de marche arrière qui avertit le conducteur

à asphalte de marque Bagela et Cubex
présentait un véhicule utilitaire compact
électrique.
Le concours «Opérateur-Pro» s’est
déroulé sous la supervision de messieurs
Abel Beauregard et William Champagne.
Les participants devaient démontrer leur
habileté d’opération avec un tracteur
articulé à trottoir. L’APOM tient à remercier la Ville de Granby pour le prêt de la
machinerie.
Les gagnants de cette épreuve sont :
1re position - Maxime Lessard de la municipalité de Saint-Bernard;
2e position - ex æquo Marc-Antoine
Pelletier de Saint-Isidore et Éric Lavoie de
Danville;
3e position - Alexandre Lauriston de la Cité
de Dorval.
Félicitations aux gagnants et aux
participants!
La Ville de Granby, la conseillère
Catherine Baudin, avec la collaboration
de Chantal Morissette, Francis Lacasse,

Norman Proulx et toute leur équipe, ont
rendu possible la tenue de cette rencontre
constructive et enrichissante à tout point
de vue.
L’APOM ne peut passer sous silence
l’implication des membres du conseil
d’administration, Stéphane Gagné et
Robert Pelletier, pour leur dévouement
dans l’organisation de cet événement.
L’APOM vous invite à sa prochaine
journée technique qui se tiendra le 15 septembre prochain à Dorval. Au plaisir de
vous y retrouver en grand nombre!
Source: Association des Professionnels à
l’Outillage Municipal (APOM)

À venir dans les prochains numéros!
Août

les équipements de déneigement, la viabilité
hivernale...
		
date de tombée le 15 juillet
Septembre
les grues, les plates-formes élévatrices, les
nacelles et la manutention de matériaux...
		
date de tombée le 20 août
Octobre
la collecte et la mise en valeur des matières
résiduelles et le recyclage...
		
date de tombée le 25 septembre
Novembre
l’entretien paysager et les équipements
compacts...
		
date de tombée le 30 octobre
Décembre/Janvier le béton et la démolition...
		
date de tombée le 30 novembre

InfraStructures
rejoint plus d’utilisateurs de machinerie lourde
et d’équipement spécialisé
que toute autre publication au Canada.
La trousse média est disponible
sur le site web www.infrastructures.com
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Février
le terrassement et la construction routière...
		
date de tombée le 15 janvier
Mars
les nouveaux produits qui devraient être
présentés au cours de l’année 2022...
		
date de tombée le 15 février
Avril
la location et les équipements compacts...
		
date de tombée le 20 mars
Mai
les travaux publics et l’entretien des
chaussées...
		
date de tombée le 30 avril
Juin/Juillet
les composants mécaniques, les moteurs et les
trains de roulement...
		
date de tombée le 30 mai

de la présence d’obstacles derrière le véhicule. Les caméras sont
dotées de boîtiers IP 67 qui sont étanches à l’eau et à la poussière.
Les systèmes sont disponibles en double tension (12 V et 24 V) et

proposés en différentes tailles de câbles.
Continental est l’un des principaux fournisseurs de pièces
d’origine pour véhicules. Fondée en 1871, l’entreprise propose
des solutions sûres, efficaces, intelligentes et abordables pour les
véhicules, les machines, la circulation et les transports.
Source: Continental

InfraStructures
est sur le Web depuis plus de 25 ans!

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

Tout le contenu publié depuis août 1996 est accessible
• Instantanément,
• Gratuitement,
• Sans avoir à s’enregistrer au préalable,
• À partir du bureau, sur la route et sur le chantier!
www.infrastructures.com comporte également
plusieurs vidéos et près de 1500 hyperliens
vers les sites Web de fournisseurs et autres
intervenants de l’industrie.
Communiquez avec nous
pour discuter de stratégie!
Téléphone : 514-233-1295

Réservez votre espace publicitaire
dès maintenant!

Appelez le 514-233-1295

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

165 Joseph-Robertson, Sherbrooke, QC J1L 2W7
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Nouvelle génération de chargeurs compacts Cat®
S’appuyant sur le succès des chargeurs
sur roues compacts de la série M Cat®, la
nouvelle génération de chargeurs 906, 907
et 908 Cat bénéficie d’un poste de conduite
repensé, tirant parti de technologies Cat
exclusives qui améliorent l’expérience
du conducteur et offrent le confort d’un
modèle de chargeuse sur pneus sur une
plate-forme plus petite. Doté du nouveau
moteur C2.8 Cat, l’entraînement et le
groupe motopropulseur mis à niveau
permettent des déplacements sur route
rapides et offrent de meilleures performances de chaîne cinématique. Le circuit
hydraulique et les structures ont fait l’objet
d’une révision générale, ce qui rend ces
nouveaux modèles parfaitement adaptés à
de nombreuses applications.
Spécialement conçu pour les produits

25 ans sur le web!
www.infrastructures.com

Cat, le nouveau moteur C2.8 Cat offre la
même puissance brute de 55,7 kW (74 hp)
que le précédent moteur avec un couple
supérieur de 13%, ce qui se traduit par
de meilleures performances. Le moteur
C2.8 Cat est conforme aux normes Tier 4.
Sa transmission en déplacement permet
des déplacements plus rapides, jusqu’à
40 km/h, et les contenances du réservoir de
carburant supérieures de 30% pour la 906

et de 12% pour la 907 et la 908 permettent
des cycles de travail étendus.
Nouveauté pour cette catégorie, une
configuration à grande hauteur de levage
en option est disponible pour le 908 Cat, ce
qui est idéal pour les clients qui travaillent
dans des applications agricoles et industrielles et les marchés de gestion des
déchets.
Source: Caterpillar

VINCI Highways va acquérir une participation majoritaire
dans la concession du Pont de la Confédération
VINCI Highways annonçait récemment la
signature d’un accord avec OMERS Infrastructure pour acquérir sa participation de
65,1% dans Strait Crossing Development
Inc. (SCDI), la société concessionnaire
du Pont de la Confédération au Canada
jusqu’en 2032.
Ce pont, d’une longueur de 12,9 km,
relie depuis 1997 les provinces de l’Île-duPrince-Édouard et du Nouveau-Brunswick
en franchissant le détroit de Northumberland. Les entreprises de VINCI avaient
participé à la construction de cet ouvrage
d’art, le plus long pont au monde enjam-

LeseGrands Chantiers du
20 Siècle sur le web!
http://www.infrastructures.com/0801/pont.htm

Un argument en faveur du moteur à combustion interne
À partir de 2035, l’Union européenne
(UE) veut sonner le glas du moteur à
combustion en n’autorisant sur le marché
européen que les nouveaux véhicules
électriques à batterie et à pile à combustible. Mais, selon un porte-parole de la
VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und
Anlagenbau), ce n’est pas la technologie
du moteur à combustion qui pose problème, mais les combustibles fossiles.
La VDMA est la plus grande association
européenne de l’industrie mécanique. Elle
souligne que les projets de l’UE visant à
éliminer progressivement les moteurs à
combustion interne ne sont pas la bonne
voie à suivre.
La VDMA soutient et appelle à un avenir
compétitif et respectueux du climat pour le
moteur à combustion interne en tant que
voie technologique réaliste. Les plans de
l’UE visant à n’autoriser que les véhicules
électriques à batterie et à pile à combustible à partir de 2035 sont la mauvaise
voie en termes de politique climatique et
d’innovation.
«Au lieu d’interdire effectivement le
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moteur à combustion en limitant toutes
les émissions de gaz d’échappement à
zéro, toutes les options de motorisation
respectueuses du climat devraient être
utilisées. Le moteur à combustion interne
alimenté par des carburants verts (eFuel) et
neutres en CO2 demeure un complément
nécessaire à l’électrification du transport
routier. Après tout, ce n’est pas le moteur
qui pose problème, mais les carburants
fossiles utilisés jusqu’à présent», déclarait
Karl Haeusgen, président de la VDMA, en
évaluant la proposition de l’Union européenne, qui est actuellement examinée par
les commissions compétentes du Parlement européen.
L’étude Drive Systems in Transition III,
de la VDMA, a calculé une perte nette de
160 000 emplois dans la seule chaîne de
valeur des groupes motopropulseurs pour
le scénario dans lequel plus aucun moteur
à combustion interne n’est immatriculé en
Europe après 2040. Ce chiffre est susceptible d’être bien plus important pour le
marché du travail dans son ensemble et si
l’interdiction est avancée de 5 ans.

«Il est vrai que de nouveaux emplois
seront créés dans les processus en amont
de la chaîne d’approvisionnement, par
exemple dans le traitement des matériaux
pour les cellules de batterie et dans l’environnement de l’infrastructure de charge.
Mais cela ne se produit pas au même
moment, et loin s’en faut. Les nouveaux
emplois ne sont pas interchangeables avec
ceux qui ont été perdus», expliquait-il.
La VDMA estime également que la
force industrielle de l’Europe est menacée
par une élimination rapide du moteur à
combustion interne imposée par la loi.
«L’UE abandonnerait son rôle de chef
de file technologique et industriel dans le
domaine du moteur à combustion interne
au profit d’autres régions qui adhèrent
à l’ouverture technologique», soulignait
Hartmut Rauen, directeur général adjoint
de la VDMA. «Une plus grande diversité
de technologies d’entraînement neutres
pour le climat, en revanche, réduit la
dépendance aux importations de matières
premières rares et augmente la résilience
économique.»

bant des eaux glacées.
Avec cette acquisition, VINCI Highways,
actionnaire de longue date de SCDI, porte
sa participation dans la société de 19,9% à
85%. Elle sera consolidée par intégration
globale dans les comptes de VINCI. Le
chiffre d’affaires de SCDI était de 42,2 millions $ en 2019.
La réalisation de cette transaction reste
soumise à l’obtention des autorisations

réglementaires des autorités compétentes.
Le groupe VINCI emploie 5200 personnes au Canada et y a réalisé, en 2021,
2,2 milliard $ de chiffre d’affaires.
VINCI Highways, filiale de VINCI Concessions, conçoit, finance, construit et opère
des autoroutes, réseaux urbains, ponts,
tunnels et services de mobilité sur un
réseau de plus de 4000 km dans 16 pays.
Source: VINCI Concessions

SWIFT 2022 à l’aéroport de Montréal
«En outre, l’évolutivité des applications
eFuel dans le secteur automobile est
nécessaire pour permettre des technologies d’entraînement respectueuses
du climat dans d’autres applications,
telles que les machines de construction,
les machines agricoles, les véhicules
municipaux ou le secteur des transports»,
ajoutait monsieur Rauen. «Même dans le
parc automobile existant, cela ne sera pas
possible sans eFuels. Nous sommes donc
en faveur d’une mise en œuvre ouverte
à la technologie de la réglementation du
parc automobile qui inclut un mécanisme
volontaire d’attribution de crédits pour les
carburants durables et renouvelables. Un
tel mécanisme est sur la table et pourrait
être mis en œuvre rapidement dans le
cadre du processus législatif Fit-for-55»,
concluait-il.
Source: VDMA (Verband Deutscher
Maschinen- und Anlagenbau

SWIFT, la principale conférence de
l’industrie sur les
13 au 15 septembre 2022
terrains d’aviation, se
tiendra à Montréal,
au Québec, du 13 au
15 septembre 2022,
à l’hôtel Marriott
In-Terminal – adjacent
à l’aéroport PierreElliott-Trudeau de
Montréal – et proposera les excellentes
études sur les terrains
d’aviation auxquelles les visiteurs sont habitués. En plus de la conférence principale, les
délégués pourront rencontrer les fournisseurs dans la zone d’exposition et assister à des
démonstrations dans un espace externe dédié.
SWIFT et CAPTG (Canadian Airport Pavement Technical Group) poursuivent leur partenariat en développant des sessions spécialisées explorant les développements technologiques dans la conception, l’évaluation de la construction, l’entretien et l’exploitation des
chaussées d’aérodrome.
«Nous sommes heureux et enthousiastes d’accepter cette opportunité de soutenir
les équipes de SWIFT et de Montréal pour SWIFT 2022. Nous avons hâte de voir tout le
monde là-bas», déclarait Steve McKeown, président de Team Eagle, le commanditaire
principal de l’événement.
Source: Aviation Events Group
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Rototilt présente son plus grand tiltrotateur
Au salon Hillhead 2022, Rototilt présentera pour la première fois au Royaume-Uni
sa toute dernière innovation : le RC9, un
tiltrotateur de grande taille pour les pelles
pesant de 32 à 43 t.
«Avec le RC9, nous voulons faire profiter
encore plus d’utilisateurs et de grandes
machines des avantages du tiltrotateur»,
déclarait Per Väppling, directeur des ventes
et du marketing chez Rototilt.
Le fabricant suédois avait présenté le
tiltrotateur RC9 en primeur à l’occasion
du salon Vei og Anlegg 2022, qui se tenait
à Lillestrøm en Norvège du 11 au 14 mai
dernier. Le dernier-né d’une longue série
de développements techniques permet aux
utilisateurs de grosses machines de passer
de l’excavation à des travaux nécessitant
une plus grande précision, et réduit
le nombre de machines et le suivi des
machines nécessaires pour une mission.
Le nouveau tiltrotateur est le plus
puissant de Rototilt à ce jour, conçu pour
les pelles dont la force d’arrachement peut

atteindre 280 kN. Grâce à un nouveau
système hydraulique à compensation
de pression, les fonctions du tiltrotateur
peuvent fonctionner indépendamment les
unes des autres. Cela permet à l’utilisateur
de basculer et de tourner en même temps.
Toutefois, il n’aurait pas été approprié de
lancer le produit avant que cette solution
ne soit mise au point et testée.

450 745-0303
maurice@conderoc.com

RÉDUCTION D’INVENTAIRE

Rio Tinto devient le premier producteur d’oxyde de
scandium en Amérique du Nord

«Les grandes excavatrices travaillent sur
des chantiers encore plus exigeants, c’est
pourquoi il était important pour nous de
consacrer beaucoup de temps à la sécurité,
à la précision et au contrôle. L’objectif était
de parvenir à un fonctionnement parallèle
optimal de la fonction d’inclinaison et de
la rotation afin d’offrir une expérience
d’utilisation améliorée et plus souple avec
un contrôle total pour l’opérateur de la
machine. Nous voulions développer cette
solution dans son intégralité et sans aucun
compromis avant le lancement», déclarait
le chef de produit Sven-Roger Ekström.
«Le RC9 marque le début d’une
année passionnante pour nous, pour nos
partenaires et surtout pour nos utilisateurs
finaux. Il marque également le lancement
d’une nouvelle gamme de produits qui met
le contrôle entre les mains de l’opérateur
de la machine. Il est particulièrement
agréable de se retrouver lors de salons et
d’événements, d’abord à Vei og Anlegg,
puis à Hillhead. Il y aura également
d’autres nouveautés à l’occasion de Bauma
en automne», concluait Per Väppling.
La 33e édition de la plus grande foire
commerciale de l’industrie, se dérouleradu 24 au 30 octobre 2022 à Munich en
Allemagne.
Source: Rototilt

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

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

Surveillez le logo

Rio Tinto Fer et Titane (RTFT) produisait
récemment un premier lot d’oxyde de
scandium de haute pureté à son usine de
démonstration à l’échelle commerciale
de Sorel-Tracy, au Québec, devenant le
premier producteur nord-américain de ce
minéral critique qui est notamment utilisé
dans les piles à combustible à oxyde solide
et les alliages d’aluminium.
L’équipe de RTFT a terminé les activités
de mise en service et se concentre maintenant sur l’augmentation de la production
pour amener l’usine à sa capacité nominale
de trois tonnes d’oxyde de scandium
par an, ce qui représente environ 20%
du marché mondial. L’usine utilise un
procédé novateur mis au point par RTFT
afin d’extraire de l’oxyde de scandium de
haute pureté à partir des résidus issus de
la production de dioxyde de titane, sans
qu’il soit nécessaire d’extraire davantage
de minerai.
L’entreprise envisage également des

options d’expansion à court terme pour
augmenter la capacité de production en
fonction de la demande du marché.
«Nous sommes très fiers d’avoir produit
ce premier lot d’oxyde de scandium. Il
s’agit d’une étape clé dans le développement d’un approvisionnement sûr en
scandium, qui démontre notre capacité à
réduire les risques de la chaîne d’approvisionnement mondiale pour ce minéral
critique», déclarait Stéphane Leblanc,
directeur exécutif de Rio Tinto Fer et Titane.
«Avec ce procédé révolutionnaire créant
de la valeur à partir de résidus, Rio Tinto
Fer et Titane a l’ambition de devenir un
fournisseur clé sur le marché mondial du
scandium. Je tiens à féliciter nos employés
qui ont mené ce projet de la planche à
dessin à la démonstration commerciale en
moins de deux ans», ajoutait-il.
L’oxyde de scandium est utilisé pour
améliorer les performances des piles
à combustible à oxyde solide, qui sont

utilisées comme source d’énergie pour les
centres de données et les hôpitaux, ainsi
que dans des produits de niche tels que les
lasers et l’éclairage des stades ou des studios. Il est également utilisé pour produire
des alliages mères aluminium-scandium
à haute performance pour l’industrie aérospatiale, la défense et l’impression 3D.
Fondé en 1967, le Centre de technologie
et minéraux critiques de RTFT mène des
recherches sur l’amélioration des processus et développe de nouveaux produits. Le
centre est doté d’un équipement de pointe
et d’une instrumentation hautement spécialisée qui comprend des spectromètres
à plasma inductif, des diffractomètres
à rayons X, des appareils à absorption
atomique, des analyseurs d’images, des
microscopes électroniques à balayage,
ainsi qu’un laboratoire d’essai de métallurgie des poudres.
Source: Rio Tinto Fer et Titane

Eaton fournira des transmissions à Proterra
La société de gestion de l’énergie Eaton
a annoncé que sa division eMobility avait
été sélectionnée pour fournir une transmission pour véhicule électrique (VE) de
poids moyen à 4 vitesses à Proterra, joueur
de premier plan dans le domaine des
technologies d’électrification des véhicules commerciaux, pour la transmission
ProDrive de la société, qui est utilisée dans
les bus électriques destinés aux transports
en commun, Proterra ZX5.
La transmission à 4 vitesses de poids
moyen résout le principal problème lié
aux transmissions à vitesse unique qui
présentent des exigences contradictoires,
avec une efficacité élevée à haute vitesse
et une augmentation du couple moteur
au démarrage et à bas régime. La transmission est une boîte de vitesses légère à
arbre intermédiaire, qui offre une capacité
de couple jusqu’à 1200 Nm ainsi qu’un
actionnement électrique du changement
de vitesse, permettant aux constructeurs
d’utiliser des moteurs électriques plus
petits et plus performants.
La transmission à 4 vitesses d’Eaton pos-

sède des pignons hélicoïdaux à
pas fin, qui assurent un fonctionnement sans à-coups et silencieux, ainsi qu’une stratégie de
changement de vitesse conçue
pour prolonger l’autonomie et
la durée de vie de la batterie.
Les tests sur route ont démontré
une amélioration de 20 à 30% de
l’efficacité de la consommation
énergétique dans des conditions
normales de conduite par
rapport à une transmission à
entraînement direct, ainsi qu’une
amélioration de 10 à 15% par
rapport aux solutions actuelles à
2 vitesses.
La division eMobility d’Eaton
a été créée en combinant les
produits, l’expertise et les
capacités de fabrication mondiales des groupes Electrical et Vehicle. La
gamme de produits d’eMobility inclut de
l’électronique de puissance intelligente,
des solutions fiables de distribution et
de protection électrique, ainsi que des

solutions efficaces de groupe motopropulseur électrique pour les clients de voitures
particulières, de véhicules commerciaux et
de véhicules hors route.
Source: Eaton
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Quand la pompe ne fonctionne plus
Que ce soit dans l’industrie, le commerce, l’agriculture, ou les travaux publics
municipaux, les systèmes de pompage
obsolètes sont de véritables gouffres
énergétiques. Les pompes modernes ne
fonctionnent pas seulement de manière
plus efficace sur le plan énergétique, elles
offrent également aux exploitants un autre
avantage essentiel : elles garantissent
la sécurité de fonctionnement. Avec les
systèmes de pompage modernes, il n’est
plus nécessaire de prévoir les risques
de panne et les arrêts de production qui
en découlent. Le prestataire de services
bavarois pesContracting, spécialisé dans
le remplacement de pompes, connaît les
risques que représentent les systèmes de
pompage obsolètes pour les entreprises
et les pouvoirs publics et sait comment la
sécurité de fonctionnement peut être nettement améliorée par une transformation.
Dans l’industrie en particulier, les
pompes de chauffage, de refroidissement
et de surpression fonctionnent 24/7. Une

fois que le système de pompage a pris de
l’âge, les pannes dues à l’usure peuvent
s’accumuler.
«Les anciens systèmes de pompage
consomment non
seulement beaucoup
plus d’énergie, mais
sont également plus
vulnérables aux
pannes. L’entretien
de ces pompes peut
rapidement coûter
cher», expliquait
Michael Buchta,
directeur des ventes
chez pesContracting,
«Dans le pire des cas, elles risquent même
de tomber complètement en panne.»
Pour les petites entreprises, cela peut
même menacer leur existence. Il arrive
régulièrement que les pièces de rechange
soient très difficiles à obtenir et que de
longs délais de livraison ne soient pas

rares. Remédier à ce temps d’arrêt représente un défi financier pour les entreprises.

Pour éviter d’en arriver là, pesContracting propose une analyse gratuite de
l’inventaire. Le parc de pompes actuel est
alors examiné et les potentiels d’optimisation et d’économie sont calculés.
Pour réduire les coûts, les entreprises se
chargent souvent elles-mêmes de l’entre-

POURQUOI ANNONCER
AILLEURS?

tien de leurs systèmes de pompage. Cela
peut parfois coûter cher lorsque le manque
de connaissances techniques entraîne des
dommages évitables.
«L’analyse de l’état des lieux de l’installation de pompage d’un client industriel
a révélé d’importants dommages dus à
une mauvaise utilisation», mentionnait
monsieur Buchta. «Le prix de l’installation
neuve était d’environ 22 000 € (29 500 $).
Le remplacement de pompes plus
anciennes aurait été nettement moins
coûteux.»
Pour éviter des scénarios comme celuilà, les exploitants devraient faire vérifier
régulièrement l’état des pompes et envisager de remplacer les modèles obsolètes.
Les avantages d’un remplacement de
pompe sont évidents, notamment une
sécurité de fonctionnement accrue pour
des coûts d’exploitation réduits.
Le remplacement de pompes sans
investissement et ménageant les liquidités
avec pesContracting montre qu’il peut être

fait sans coûts d’investissement élevés : les
coûts du projet sont fonction de la réduction démontrable de la consommation,
de sorte qu’aucun investissement n’est
nécessaire pour le client. Au lieu de cela,
ils profitent d’une technique intelligente et
efficace sur le plan énergétique et d’une
sécurité de fonctionnement maximale,
préservent les liquidités de l’entreprise
et gagnent une marge de manœuvre

financière importante pour leur activité
principale.
La réduction de la consommation d’énergie n’a pas seulement une valeur ajoutée
pour l’entreprise, mais aussi pour l’environnement : les économies d’électricité
entraînent une diminution des émissions
de CO2 et donc une meilleure protection du
climat.
Source: pesContracting

450-441-2974

VENTILATEURS RÉVERSIBLES POUR
LE NETTOYAGE DE RADIATEURS

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

Avec plus de lecteurs d’un bout à
l’autre du Canada que tout autre
magazine spécialisé,
et des lecteurs impliqués dans tous
les domaines de l’industrie,

Refroidissement
Amélioré

Puissance
Améliorée

Productivité
Améliorée

Temps d’arrêt
Réduits

SOYEZ PRÊTS POUR LA SAISON
DE LA CONSTRUCTION QUI
RECOMMENCE!

InfraStructures

vous offre la meilleure couverture
qui soit pour annoncer vos produits
et services.

-Service de Scaphandriers/Manoeuvres/Capitaines
-Préparation de plans de prévention en milieu
riverain spécifiques à votre projet
-Installation et location d’obturateurs
pneumatiques
-Inspection et réparation sous-marines
-Location de barges et bateaux
-Location de rideaux de turbidité

InfraStructures
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pour votre prochaine
campagne publicitaire...
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La NTEA présente le Commercial Vehicle Upfitting Summit

Plus de 40 000 commandes pour l’Océan

La NTEA réunira la communauté des
assembleurs et les experts techniques et
d’ingénierie des fabricants de véhicules
commerciaux lors d’un événement connu
de l’industrie, mais qui portera un nouveau
nom. Le Commercial Vehicle Upfitting
Summit (Sommet sur l’aménagement des
véhicules commerciaux), anciennement
Truck Product Conference, se tiendra les 13
et 14 septembre 2022 au Kalahari Resorts
& Conventions à Sandusky, Ohio.
«Le nom Commercial Vehicle Upfitting
Summit correspond mieux à l’intention et
à la portée générale du programme, qui se
concentre sur les besoins techniques des
équipementiers et des fabricants d’équipements», déclarait Kevin Koester, directeur
général de la NTEA. «Nous sommes
ravis de partager le nouveau nom de cet
événement annuel sur les véhicules commerciaux, et nous sommes encore plus
ravis de donner l’occasion aux monteurs
et aux ingénieurs châssis de se retrouver
en personne pour discuter des dernières
mises à jour et applications techniques.»
Le Commercial Vehicle Upfitting Summit
est une occasion de découvrir en avantpremière les mises à jour des véhicules
commerciaux et de discuter avec les ingénieurs des équipementiers sur les ques-

Fisker Inc. annonçait récemment avoir
dépassé les 40 000 réservations initiales
pour le SUV Fisker Ocean. La société
dispose d’informations indiquant que de
nombreuses personnes ayant effectué une
réservation ont l’intention d’acheter les
modèles Fisker Ocean One ou Fisker Ocean
Extreme.
Par conséquent, Fisker ouvrira les
réservations de précommande pour l’achat
du Fisker Ocean One aux titulaires de
réservations en cours le 1er juillet 2022.
Fisker fabriquera 5000 véhicules Fisker
Ocean One à partir de novembre 2022.
Compte tenu du fort intérêt pour les
modèles Fisker Ocean One et Fisker Ocean
Extreme, Fisker estime qu’elle vendra
potentiellement la totalité de sa production

tions essentielles de l’aménagement. Les
professionnels de l’industrie peuvent se
renseigner sur les changements importants
apportés aux groupes motopropulseurs,
aux systèmes électriques, aux structures
de châssis et aux autres systèmes du
véhicule.
De plus, le
programme
de 2 jours
offre aux
participants
la possibilité
de participer à
des sessions
de questionsréponses avec
les représentants techniques des équipementiers, et
d’établir un réseau avec d’autres professionnels des véhicules commerciaux.
Fondée en 1964, la NTEA - The Association for the Work Truck Industry représente
plus de 2000 entreprises qui fabriquent,
distribuent, installent, vendent et réparent
des véhicules commerciaux, des carrosseries et des équipements de camions,
des remorques et des accessoires. Les
acheteurs de camions de travail et les principaux fabricants de châssis de camions

Limiteur de surcharge compact
L’accouplement de sécurité de la série SKY pour
les entraînements indirects
de JAKOB Antriebstechnik
est conçu comme limiteur
de surcharge ou protection
contre les collisions pour
les exigences les plus
modernes.
De conception compacte,
il peut néanmoins offrir des
couples de déclenchement
élevés, jusqu’à 9000 Nm. La douille de serrage conique permet un montage simple, les
grands diamètres d’arbre ou d’alésage, la charge portante élevée possible et l’excellente
concentricité complètent l’accouplement de sécurité.
L’utilisation d’un acier trempé et revenu à haute résistance avec un durcissement
superficiel ou un revêtement au plasma des surfaces fonctionnelles concernées permet
d’obtenir des couples de libération particulièrement élevés. Sur demande, il est également disponible en version résistante à la corrosion.
Source: JAKOB Antriebstechnik
InfraStructures Juin/Juillet 2022 – page 22

commerciaux sont également membres de
la NTEA. L’association fournit des informations techniques approfondies, des formations, des programmes et services destinés
aux membres, et produit les événements
Work Truck Week® et Green Truck Summit.

L’association a son siège administratif dans
la banlieue de Détroit et des bureaux de
relations gouvernementales à Washington,
DC, et à Ottawa, Ontario, Canada.
Source: NTEA - The Association for the
Work Truck Industry

Annoncez dans
la seule revue
qui rejoint l’ensemble
de votre clientèle cible
partout au Canada!

Photo: Michael Muller
sur la majeure partie de l’année 2023 avec
des commandes pour ses modèles haut de
gamme.
À la fin de la production du Fisker Ocean
One, Fisker passera à la production des
commandes du Fisker Ocean Extreme.
Toute capacité de production supplémentaire sera ensuite orientée vers les Fisker

Ocean Ultra et Fisker Ocean Sport. Compte
tenu de l’engouement pour les modèles
haut de gamme Fisker Ocean, la production du Fisker Ocean Sport ne débutera
probablement pas avant la fin de l’année
2023, initialement à des volumes modestes
qui augmenteront en 2024.
Source: Fisker Inc.

Moteur à gaz naturel pour les camions de poids moyen
Peterbilt Motors Company annoncer la
disponibilité du moteur à gaz naturel Cummins B6.7N dans ses nouveaux modèles
536 et 537 de poids moyen.
Membre de la nouvelle gamme polyvalente de camions moyens de Peterbilt,
le modèle 536 de classe 6 est conçu pour
offrir des performances de pointe avec
une cabine facile d’accès, une excellente
visibilité, un faible niveau de bruit et la
possibilité d’accueillir 3 personnes.
En 2007, Peterbilt a introduit des
moteurs au gaz naturel dans sa gamme
en option sur le modèle 320 et a continué
à incorporer des moteurs au gaz naturel
dans la gamme Peterbilt. Aujourd’hui,
3 plates-formes de moteurs à gaz naturel
sont disponibles dans plusieurs modèles
de camions Peterbilt. Les camions de
poids moyen peuvent être configurés
avec le B6.7N et le L9N qui viennent d’être
commercialisés et qui offrent une puissance de 300 à 320 hp et un couple de 860
à 1000 lb pi. Les camions à usage intense,

notamment les modèles 520, 567 et 579,
peuvent être équipés du moteur ISX12N,
qui développe une puissance de 400 hp et
un couple de 1450 lb pi.
«Les moteurs au gaz naturel font
partie du portefeuille de Peterbilt depuis
l’introduction de nos premiers véhicules
fonctionnant au GNC en 2007. Le B6.7N est

le plus récent exemple de notre gestion de
l’environnement et de notre engagement
continu envers la durabilité, en étendant
nos solutions à émissions presque nulles
à un plus grand nombre d’applications»,
déclarait Scott Newhouse, ingénieur en
chef de Peterbilt.
Source: Peterbilt Motors Company

alternateurs et démarreurs

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

NEUFS • sans «core»
Camions / Équipements Lourds

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

www.dcalltech.com

commandez à partir du chantier ou au bureau!
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Au nom du conseil d’administration de
l’Institut national des mines du Québec
(INMQ), le président, Guy Belleau, ainsi
que la présidente-directrice générale,
Christine Duchesneau, sont fiers de
présenter Sonia Caron comme nouvelle
administratrice au sein du conseil d’administration.
Diplômée de l’Université du Québec en
Abitibi-Témiscamingue, de l’Université
du Québec à Montréal (TÉLUQ) et de
l’Université Laval, Sonia Caron œuvre en éducation depuis près de
20 ans.
Directrice de services (FP-SAE) et du Centre de formation professionnelle de la Baie-James dans la région du Nord-du-Québec
depuis 2016, elle est reconnue pour son engagement et sa volonté
d’actualiser l’offre de formation professionnelle au Québec,
notamment dans le secteur minier.
L’Institut national des mines a pour mission de soutenir le
gouvernement dans l’exercice de sa responsabilité en matière
d’éducation dans le secteur minier. Il a notamment pour mandat
de maximiser la capacité de formation de la main-d’œuvre, en
optimisant les moyens disponibles et en les utilisant selon une
vision concertée de tous les acteurs du secteur minier.
Source: Institut national des mines

iLOQ, fournisseur de solutions de gestion des accès numériques, poursuit sa stratégie de croissance en nommant un
responsable des grands comptes pour son activité canadienne.
Au cours de ses 27 années de carrière dans le secteur de la
sécurité, Kolin Lee est passé de la fabrication et de la distribution
à la surveillance des alarmes et à l’intégration de la sécurité, avant
de revenir à la fabrication. Plus récemment, il s’est plongé dans
la vente aux entreprises d’intégration de sécurité avec sa propre
société, puis avec Allied Universal Technology Services.
«Le secteur des infrastructures critiques au Canada est un
domaine d’intérêt vital pour l’entreprise. Je suis enthousiaste à
l’idée de travailler avec la solution de verrouillage sans clé d’iLOQ,
qui permet à un smartphone compatible NFC de servir à la fois de
clé et de source d’énergie. iLOQ permet déjà aux entreprises de

consolider de nombreux sites non surveillés abritant des équipements critiques et de multiples possibilités d’accès en une seule
plate-forme logicielle conviviale et personnalisée. Je suis fier de
m’associer à cet effort pour les aider à accroître leur efficacité opérationnelle tout en réduisant leurs dépenses de fonctionnement»,
déclarait monsieur Lee.
Source: iLOQ Canada

Volvo Penta annonçait récemment la
nomination de Lennart Börjesson en tant
que nouveau membre de son groupe
de gestion exécutive. À partir du 1er septembre, monsieur Börjesson occupera le
poste de vice-président principal chargé
de la planification, des achats et du développement de produits et de solutions,
en remplacement de Peter Granqvist
qui dirigera les développements technologiques du Groupe Volvo en matière
d’électromobilité en tant que vice-président senior Technologie de
l’électromobilité du groupe Volvo.
«Comme ce rôle est essentiel pour la transition de Volvo Penta,
je suis très heureux d’accueillir Lennart Börjesson dans notre
équipe. Il nous aidera à garantir la rapidité et l’exécution, ce qui
est extrêmement important pour l’avenir. Je considère la longue,
vaste et profonde expérience de Lennart comme une grande
contribution à l’ensemble de l’organisation Volvo Penta», déclarait
Helène Mellquist, présidente de Volvo Penta.
Lennart Börjesson a occupé une série de postes de direction
depuis qu’il a rejoint le groupe Volvo en 1985. Il occupe actuellement le poste de vice-président senior de l’ingénierie des véhicules chez Volvo Group Trucks Technology.
«Je souhaite également profiter de cette occasion pour remercier Peter Granqvist pour son travail exceptionnel, à la fois pour
avoir géré avec succès les défis opérationnels importants de ces
dernières années et pour avoir jeté les bases de la transition de
Volvo Penta vers des émissions nettes nulles dans la chaîne de
valeur. Nous avons maintenant une voie claire sur laquelle nous
allons continuer», ajoutait madame Mellquist.
Source: AB Volvo Penta

K M I N T E R N AT I O N A L

KM 8000T – REMORQUE ASPHALTE 4 TONNES

KM 4000T – REMORQUE ASPHALTE 2 TONNES

Le KM 8000T remorque d’asphalte de 4 tonnes capable de maintenir
la température de l’asphalte jusqu’à 3 jours, et il peut récupérer l’asphalte
chaude en excès ou stockée en vrac. La remorque hotbox d’asphalte KM
8000T est l’unité parfaite pour les réparations d’asphalte.

Le KM 4000T remorque d’asphalte de 2 tonnes capable de maintenir
la température de l’asphalte jusqu’à 3 jours. Il peut également récupérer
l’excès ou le mélange chaud stocké en vrac pendant la nuit. Le KM 4000T
est conçu pour augmenter l’efficacité et l’efficience de votre opération
de réparation d’asphalte.

FONCTIONNALITÉS :

•
•

Construction à triple paroi avec isolation à haute efficacité

•

Économies de coûts : conservez l’HMA jusqu’à 48 heures ou récupérez
le stockage en vrac vierge HMA

•
•

FONCTIONNALITÉS :

•

Contrôle de la température : système de chauffage à commande
thermostatique pour une meilleure efficacité énergétique

•
•

Facilité d’utilisation : portes de chargement d’avant en arrière avec poignées
en porte-à-faux
Au diesel ou au propane (2 bouteilles de propane de 30 lb incluses avec unités
au propane)

2570 HEURES

Annoncez
vos équipements
à partir de

LB 2-16 : INFRAROUGE PORTATIF SUR ROUES
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Balai usagé BUCHER CityCat 5006XL 2016 compact, 2856 heures, Stock SN7148
Prix sur demande
Accessoires Outillage Limitée
Téléphone: 514-993-3807 ou 1-800-461-1979

Concasseur impact SMI modèle 4043T,
2570 heures.

•

Le LB 2-16 est une unité infrarouge d’entrée de gamme 16 pi2. Le LB 2-16
est idéal pour la réparation de petits nids-de-poule ou tâches d’huile.

•
•
•
•
•

Sécurité : allumage automatique du pilote

•
•
•
•
•

Polyvalent : 2 zones contrôlées indépendamment
Valeur ajoutée : (2) 30 LB. bouteilles de propane incluses

FINANCEMENT DISPONIBLE -

REPRÉSENTANTS

Économies de coûts : conservez le HMA jusqu’à 48 heures
ou récupérez le HMA vierge stocké en vrac
Peu d’entretien : Brûleur et composants clés montés au-dessus du cadre
et dans un boîtier en acier
Facilité d’utilisation : portes de chargement d’avant en arrière avec poignée
en porte-à-faux
Alimenté au diesel ou au propane
Fonction de vidage à 52˚ (option supplémentaire)

FONCTIONNALITÉS :

Efficace : technologie Heat Cycling

CONTACTEZ NOS

Contrôle de la température : système de chauffage à commande
thermostatique pour une meilleure efficacité énergétique

Avec 48 pi2 de surface de chauffage infrarouge, le KM 4-48 est le plus grand
recycleur d’asphalte infrarouge de KM International. Le KM 4-48 est
le cheval de bataille de l’industrie infrarouge et sa grande taille permet
aux entrepreneurs de réparer les défauts d’asphalte de toute taille.

Conception pliable unique pour un transport et une utilisation facile

Téléphone: 450-745-0303

Rétention de la chaleur : construction à triple paroi avec isolation
à haute efficacité

KM 4-48 : RÉCHAUFFEUR D’ASPHALTE
INFRAROUGE À HAUTE PERFORMANCE

$75 plus taxes
Balai usagé BUCHER Optifant 70, sur chassis de
camion GMC 2008, Stock 405914
Prix : $114 000
Accessoires Outillage Limitée
Téléphone: 514-993-3807 ou 1-800-461-1979

•

•
•

FONCTIONNALITÉS :

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

643-4649

BOBBY MORMINA

Transport facile : se replie en unité auto-remorque à un seul essieu
Maniable : Monté sur 4 roulettes pivotantes indépendantes
Efficace : technologie de cycle thermique
Sécurité : Allumage automatique de la veilleuse
Polyvalent : 4 zones de chauffage contrôlées indépendamment

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

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

STEPHAN ASTON

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

ALEX FORREST

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

Agenda
APWA’s PWX 2022

28-31 août 2022
Charlotte, NC États-Unis

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

NTEA - Commercial Vehicle Upfitting Summit
13–14 septembre 2022
Sandusky, OH États-Unis

418-951-9055
www.unimachineries.ca

SWIFT 2022

13-15 septembre 2022
Montréal, QC Canada

GaLaBau 2022

14-17 septembre 2022
Nurenberg, Allemagne

Journée technique APOM

2995 avenue Kepler, Québec QC G1X 3V4

15 septembre 2022
Changement de lieu
Dorval, QC Canada

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

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

Niveleuse
JOHN DEERE 772GP 2016, avec aile de côté

InnoTrans

20-23 septembre 2022
Berlin, Allemagne

Equip Exposition / Hardscape North America
18-21 octobre 2022
Louisville, KY États-Unis

inter airport FOCUS

www.balaisnomad.com

VIDÉO SUR YOUTUBE

20-21 octobre 2022
Berlin, Allemagne

bauma

24-30 octobre 2022
Munich, Allemagne

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

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

World of Concrete 2023

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

Balai monté sur chargeur
ouvert ou ramasseur

Work Truck Week

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

7-10 mars 2023
Indianapolis, IN États-Unis

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

CONEXPO-CON/AGG

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

Depuis 1952

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

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

$75

International Rental Exhibition (IRE) / APEX access show
6-8 juin 2023
Maastricht, Pays-Bas

23-26 août 2023
Homberg/Nieder-Ofleiden, Allemagne

The Utility Expo

26-28 septembre 2023
Louisville, KY États-Unis

plus taxes

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

INTERMAT Paris

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

26-29 avril 2023
Zaragoza, Espagne

steinexpo

Annoncez votre équipement
d’un océan à l’autre
à partir de

PORTER LA CONSTRUCTION

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

POUR EN SAVOIR PLUS, CONSULTEZ CONEXPOCONAGG.COM

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

Votre partenaire de confiance
De nos gammes de produits les plus compacts à nos plus gros
équipements de terrassement les plus technologiquement
avancés, nous pouvons vous aider à faire croître votre
entreprise et à abaisser votre coût total de propriété.
Contactez l’une de nos équipes de soutien pour vous aider à
optimiser votre parc d’équipements

1 866 458 0101
VOUS POUVEZ TÉLÉCHARGER LA TROUSSE MÉDIA SUR LE SITE WWW.INFRASTRUCTURES.COM
smsequipment.com

