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Le mois d’août marque le début de la préparation des équipements
en vue de la prochaine saison hivernale. C’est pourquoi le contenu du
magazine InfraStructures comporte une foule d’articles qui vous donneront
envie, je l’espère, de commander dès maintenant vos équipements de
déneigement.
Dans le même ordre d’idées, la thématique des prochains numéros correspond aux événements majeurs de l’industrie. C’est pourquoi 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...
En complément d’information, le site www.infrastructures.com comporte des séquences vidéos qui accompagnent plusieurs articles et des
hyperliens vers des centaines de sites Web de l’industrie. De plus, tous les
articles publiés depuis août 1996 sont accessibles facilement. Un moteur
de recherche intégré vous permet de vous retrouver parmi les quelque
2500 pages d’information que contient le premier site du genre dans
l’industrie.
Bonne lecture!
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En page couverture :		la souffleuse T95 de Larue est offerte en version HV. Cette
souffleuse hybride a une capacité de 7500 t/h jusqu’à 40 km/h.
Le système hybride permet de répartir la puissance des
2 moteurs diesel selon les besoins et d’utliser jusqu’à 1050 hp
pour projeter la neige jusqu’à 40 m de distance. Des balais
frontaux avec soufflerie sont offerts en option.
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Gin-Cor Industries et DEL Équipement
annoncent un partenariat stratégique
Deux chefs de file de la fabrication de
camions vocationnels présents dans de
nombreux segments de marché s’unissent
pour mieux servir leurs clients d’un océan
à l’autre.
Gin-Cor Industries et DEL Équipement
annonçaient récemment la conclusion d’un
partenariat stratégique pour livrer une
vaste gamme de produits et services, et

offrir une expertise technique et opérationnelle accrue à leurs clients, d’un océan à
l’autre. Les équipes et les portfolios combinés de Gin-Cor Industries et de DEL Équipement, ainsi que leur engagement envers
l’amélioration continue et l’excellence
en service et qualité, leurs permettent de
devenir le chef de file reconnu dans la
fabrication de camions vocationnels dans
de nombreux segments de marché.
«La décision de conclure ce partenariat

avec Gin-Cor Industries est une étape
clé de mon plan de relève», disait Paul
Martin, secrétaire et président du conseil
d’administration de DEL Équipement.
«Nous voulons donner à l’entreprise et à
nos employés la meilleure opportunité de
poursuivre l’héritage que ma famille a créé.
Je suis emballé par le partenariat avec Luc
Stang, PDG de Gin-Cor Industries et son
équipe, qui apportent une grande expertise
opérationnelle aux capacités nationales de
DEL Équipement.»
En vertu des termes de l’entente,
Gin-Cor devient un partenaire financier et
membre du conseil d’administration de
DEL Équipement, avec la responsabilité
d’acméliorer la performance opérationnelle
de DEL Équipement partout au Canada.
En conséquence, Paul Martin, le président
jusqu’à ce jour de DEL Équipement tiendra
le rôle de secrétaire et président du conseil
d’administration de DEL Équipement.
Pour sa part, Luc Stang prend le contrôle
opérationnel de DEL Équipement à titre de
président et directeur général des 2 entreprises.
«Ce partenariat stratégique augmente
la portée et les capacités de service des
2 entreprises, pour mieux servir nos clients
et partenaires, et nous place en meilleure
position pour répondre aux besoins
des clients dans toutes les provinces et
territoires, alors que la législation devient
de plus en plus complexe», disait monsieur
Stang. «Sachant que les 2 entreprises sont
axées sur la satisfaction de la clientèle,
dédiées à l’innovation et la haute qualité
de leurs produits et partagent une vision
stratégique et des valeurs d’entreprise
similaires, je suis confiant que ce partenariat stratégique nous permettra d’augmenter de façon importante notre présence
dans l’industrie.»
Source: Gin-Cor Industries
DEL Équipement limitée
SOPREMA se lance dans l’isolant de
cellulose biosourcé
Après avoir annoncé, l’automne dernier,
l’acquisition de Benolec, une entreprise
spécialisée dans la fabrication d’isolants
cellulosiques, SOPREMA intégrera BenoTherm, commercialisé par Benolec, dans
son portefeuille de produits et en changera
le nom pour SOPRA-CELLULOSE. La
multinationale spécialisée dans la production de produits d’étanchéité et d’isolation
offrira, en plus de la laine de roche, du
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polyisocyanurate et de la mousse de polyuréthane pulvérisée, une autre technologie à
ses clients pour réaliser l’isolation de leurs
projets.
«Il était naturel pour nous d’intégrer
la cellulose à notre offre de produit en
raison de son côté écologique et de sa
qualité reconnue. Depuis quelques années,
nous étendons notre expertise à d’autres
domaines que l’étanchéité, notamment la
production d’isolants à haute performance
énergétique. Cet ajout vient donc s’inscrire
dans cette vision de diversification, mais
aussi confirmer notre engagement de
créer des bâtiments durables avec une
empreinte écologique réduite», a déclaré
Richard Voyer, vice-président et chef de la
direction de SOPREMA Amérique du Nord.
Mis à part le nouveau nom et l’emballage du produit revampé, l’isolant de
cellulose continuera d’être fabriqué par
Benolec dans l’usine située à Sainte-Julie
et jouira du même réseau de distribution,
soit en vente directe et par le biais des
magasins de détail. Le produit conservera
la même recette de qualité qui lui confère
ses propriétés thermiques et acoustiques
exceptionnelles, sans oublier sa facilité
d’installation. Rappelons que la cellulose
est un produit 100% naturel, fabriqué à
partir de papier recyclé, qui est utilisé
pour l’isolation des murs intérieurs et
extérieurs, des greniers, des planchers et
des plafonds.
Source: SOPREMA

le plus important marché de lubrifiants au
Canada et est aussi le principal marché du
Groupe Crevier qui souhaite poursuivre
son essor d’un océan à l’autre du pays
en misant entre autres sur l’acquisition
d’autres distributeurs», affirme Jean-François Crevier, président du Groupe Crevier.
«Ces dernières années, le Groupe
Crevier s’est imposé comme joueur important de notre industrie dans la province
ontarienne et ailleurs au Canada. Leur

réputation et leur culture entrepreneuriale
proche de nos valeurs ont mené à cette
entente, a indiqué Rick Dawson, président
de Trademark Oil. Nul doute que l’avenir
de la compagnie et de nos clients est entre
de bonnes mains!»
Il s’agit d’une 3e transaction depuis le
début de l’année pour le Groupe Crevier
qui se positionne comme un acquéreur
sérieux de l’industrie : «Cette transaction
est la suite logique du plan de croissance

Groupe Crevier acquiert Trademark Oil
Déjà bien implanté en Ontario, le
Groupe Crevier, entreprise familiale de
3e génération et chef de file canadien dans
la distribution d’énergies et de lubrifiants,
est heureux d’annoncer l’acquisition de
Trademark Oil par l’une de ses filiales
ontariennes, Case ‘N Drum Oil.
Distributeur de lubrifiants et d’équipements de lubrification, Trademark Oil
dessert le sud-ouest de l’Ontario et le
comté de Windsor Essex. Son siège social
est situé à Windsor, Ontario.
«Nous sommes ravis d’accueillir Trademark Oil, une entreprise bien établie dans
le sud-ouest ontarien, au sein de notre
grande famille! L’Ontario est sans contredit

D’autres nouvelles sur
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que l’on s’est fixé à l’échelle canadienne et
qui a été amorcé en 2012. Nous sommes
d’ailleurs toujours à la recherche d’entreprises performantes, avec une bonne
clientèle fidèle comme Trademark Oil
pour prendre de l’expansion à l’échelle
canadienne et bonifier les services offerts
à notre clientèle», a précisé monsieur
Crevier. Depuis avril dernier, une entreprise
de lubrifiants, LPS Kenbec, de même qu’un
réseau de stations-service, Gaz-O-Bar, ont
joint les rangs de l’entreprise familiale.
Fondée en 1945 par Émile Crevier,
l’entreprise démarra ses activités par la
vente au détail de mazout de chauffage.
Aujourd’hui, le Groupe Crevier distribue
du pétrole dans 230 stations-service
au Canada. Il agit également comme
distributeur de produits pétroliers pour
des clients commerciaux par l’entremise
de ses divisions Ventes en gros et Carburants d’aviation. Le Groupe Crevier est

également impliqué dans la distribution
de produits lubrifiants tels que les huiles,
les graisses, les fluides et les produits
connexes (liquide lave-glace). Diverses
acquisitions dans le passé ont permis à
l’organisation de distribuer ses produits
lubrifiants à plus de 3200 clients répartis
dans 7 provinces, d’un océan à l’autre.
Source: Groupe Crevier
Douze succursales LOU-TEC de Québec,
Montréal et Gatineau fusionnent leurs
activités
Groupe LOU-TEC inc. est heureux
d’annoncer la fusion de 12 succursales
LOU-TEC situées dans les agglomérations
de Québec, Montréal et Gatineau. Ainsi,
7 établissements affiliés LOU-TEC d’Équipements Supérieurs présents dans la
région de Québec, 4 succursales affiliées
LOU-TEC du Groupe Aztec situées dans la
grande région de Montréal et à Gatineau/

Système de refroidissement d’appoint
La ligne bleue de
Mobiheat est une gamme
de produits spécialement
conçus pour le refroidissement mobile. Les systèmes
de réfrigération d’appoint
sont utilisés notamment
pour le refroidissement
des bureaux, des salles
de serveurs, des salles de
production ou des tentes
fixes ainsi que pour le refroidissement des procédés
et la climatisation à grande
échelle.
Dans la gamme de
produits bleus, vous
trouverez les climatiseurs
Split Mobiheat qui sont
utilisés lorsque la chaleur
résiduelle d’une unité de
conditionnement d’air
conventionnelle ne peut être dissipée. Ces systèmes de réfrigération mobiles sont des
dispositifs particulièrement silencieux, car le compresseur de refroidissement est installé
à l’extérieur de la pièce qui doit être refroidie. Les climatiseurs permettent un refroidissement mobile non compliqué en transportant de l’air de refroidissement sur des tuyaux
flexibles exactement là où il est nécessaire.
Les systèmes de climatisation à eau froide Mobiheat sont des dispositifs complets
compacts et prêts à être connectés pour le refroidissement mobile et conviennent particulièrement au refroidissement en cours de processus ou à la climatisation.
Source: Mobiheat GmbH
InfraStructures Août 2017 – page 6

Ottawa, de même que la succursale
du franchiseur Groupe LOU-TEC inc. à
Anjou, joignent leurs forces afin de mieux
répondre à la demande grandissante des
entrepreneurs et des maîtres d’œuvre de
grands ouvrages au Québec.
«Je suis très fier de la fusion de ces
12 succursales qui ouvre la voie à la
création du premier réseau de succursales
corporatives chez LOU-TEC», a indiqué
monsieur Claude Guévin, présidentdirecteur général de Groupe LOU-TEC
inc. «Désormais, ce nouveau réseau sera
en mesure de servir plus efficacement
sa clientèle des secteurs industriels et
institutionnels des agglomérations de
Québec, Montréal et Gatineau/Ottawa tout
en améliorant son efficacité opérationnelle,
en plus d’augmenter son pouvoir d’achat
et de maximiser le taux d’utilisation de son
parc d’équipements au bénéfice de tous
ses clients.»
Le nouveau réseau des 12 succursales
corporatives LOU-TEC emploiera plus de
150 personnes.
Source: Groupe LOU-TEC
EBI étend son réseau de stations de
ravitaillement en gaz naturel comprimé
EBI précédait récemment à l’acquisition
d’ABC Environnement, une entreprise spécialisée dans le nettoyage et l’inspection
par caméra de conduites d’égout sanitaire
et pluvial ainsi que dans la valorisation
des boues de fosses septiques. Employant
près de 50 personnes, ABC Environnement
possède 2 stations de ravitaillement en gaz
naturel comprimé (GNC) situées à Crabtree
et à Trois-Rivières, au Québec, et une quarantaine de camions, dont 11 fonctionnant
au GNC. Par le biais de cette transaction,
EBI renforce sa position de chef de file
dans le ravitaillement au GNC au Canada.
L’entreprise opère maintenant un réseau
de 6 stations au GNC, soit le plus important
réseau canadien et vise à poursuivre son
déploiement.
Chaque jour, les infrastructures d’EBI
sont utilisées par plus de 170 camions
alimentés au GNC provenant de près de 20
entreprises. Devant les avantages notoires

21 ans sur le web!
Visitez le site internet
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du gaz naturel, une vague de changement
pousse désormais les transporteurs à
choisir une nouvelle avenue dans le choix
de leur carburant et cette mouvance est
maintenant appuyée par le gouvernement
du Québec. En effet, le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles a récemment rendu publique son plan d’action
2017-2020 de la Politique énergétique 2030
qui vise, entre autres, à accroître et
diversifier l’offre énergétique pour faciliter
la transition du Québec vers des énergies
propres et renouvelables.
Par le biais de ces 42 mesures, le gouvernement cherche entre autres à réduire
de 40% la quantité de produits pétroliers
consommés, notamment en soutenant
la transition des transporteurs vers des
carburants à faible émission en carbone,
tel que le GNC. Plus spécifiquement, le
Gouvernement du Québec chiffre ses
objectifs à 12 000 véhicules au gaz naturel
et 30 stations publiques au GNC d’ici 2020.
Ainsi, le Programme d’aide Écocamionnage est reconduit et des efforts seront
mis en place pour soutenir l’implantation
de nouvelles stations publiques au GNC.
EBI voit positivement ce nouveau plan et
est très heureux de pouvoir contribuer à la
mise en place de ces mesures ambitieuses.
«Les mesures prévues permettent
d’aider les entreprises à faire le saut vers
le GNC, un choix aux multiples avantages
économiques et environnementaux. Nous
faisons partie de la solution et notre expertise en matière de GNC dans le domaine
du transport s’inscrit directement dans la
politique énergétique du Québec 2030»,
mentionne Olivier Sylvestre, directeur du
développement du transport au gaz naturel
chez EBI.
Source: EBI

Schneider Electric Canada se joint au
projet de travail des Carter afin de participer à la construction de 150 maisons avec
150 familles d’Habitat pour l’humanité de
partout au pays. Au total, 75 en Alberta,
25 au Manitoba, et 50 dans les territoires
et les autres provinces du Canada. Habitat
pour l’humanité et les bénévoles aideront
les familles à se fortifier, à atteindre une
stabilité et à acquérir de l’indépendance
afin d’améliorer leurs conditions de vie.

Appuyant les efforts d’Habitat pour l’humanité depuis plus de 22 ans, Schneider
Electric Canada donne un coup de pouce
à des familles canadiennes qui travaillent
fort pour leur permettre d’élever leurs
enfants dans des maisons sécuritaires,
décentes et abordables, et a contribué
à la construction de maisons pour des
milliers de familles canadiennes dans le
besoin. Au cours de cette même période,
Schneider Electric Canada a aussi investi

Schneider Electric célèbre le 150e anniversaire du Canada en s’associant au projet
d’Habitat pour l’humanité
En juillet, Schneider Electric Canada s’est
jointe au président Carter et à la première
dame, Rosalynn Carter, qui étaient au
Canada pour lancer le 34e projet d’Habitat
pour l’humanité Jimmy et Rosalynn
Carter. Le projet se déroulera dans divers
endroits au pays, mais le président Carter
et sa femme ont concentré leurs efforts à
Edmonton, en Alberta, et à Winnipeg, au
Manitoba. Schneider Electric Canada était
aussi sur place pour participer à ce projet
d’importance.
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plus de 2 millions $ en argent et en nature
en appui au programme de construction
de maisons d’Habitat pour l’humanité au
Canada.
Depuis plus de 30 ans, monsieur et
madame Carter parcourent le monde
avec Habitat pour l’humanité. Ils sont
soutenus dans leurs efforts par des milliers
de bénévoles qui font don de leur temps
et apportent leurs voix pour construire
et rénover des maisons aux côtés de
propriétaires de maisons qui participent au
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programme Habitat pour l’humanité. Leurs
efforts contribuent à sensibiliser la population aux importants besoins en matière
de maisons abordables. En collaborant
avec les Carter, les bénévoles ont construit,
rénové ou réparé plus de 4000 maisons
dans 14 pays.
Habitat pour l’humanité est présent au
Canada depuis 1985 et travaille pour créer
un monde où tous ont un endroit sécuritaire et décent où vivre. Avec l’aide de plus
de 70 000 bénévoles chaque année et de

56 organismes locaux partout au pays, sa
mission consiste à mobiliser les collectivités pour aider les familles à se fortifier,
à atteindre une stabilité et à acquérir de
l’indépendance en leur procurant des
maisons abordables.
Source: Schneider Electric
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Caterpillar offre le TrucBrush pour dégager la neige du toit
des camions, remorques et autobus
®

Le TrucBrush®, un équipement nouvellement breveté permettant de dégager la
neige accumulée sur le toit des camions,
remorques et autobus est désormais
disponible par l’entremise du réseau de
distribution de Caterpillar Inc. Conçu pour
un dégagement optimal, cet équipement à
poils en polypropylène se fixe rapidement
sur un chargeur sur roues. Cette méthode
mobile permet aux prestataires de services
de déneigement et aux personnels de
maintenance de flottes de dégager la
neige rapidement, efficacement et en toute
sécurité.
«Nous sommes fiers de proposer TrucBrush® par l’intermédiaire du réseau de
distribution de Caterpillar Inc., car c’est un
chef de file mondial de l’offre de solutions
aux industries du transport et de la gestion
de la neige», indique la vice-présidente de
TrucBrush Corporation, Debora Babin Katz,
qui est également présidente du conseil
d’administration de la Women In Trucking
Foundation et du groupe consultatif de
rédaction du magazine Snow Business de
la Snow & Ice Management Association.
En 2016, TrucBrush Corporation a reçu
le prix Rising Star Innovation Award de
la Smaller Business Association de la
Nouvelle-Angleterre et le prix Industry

Commitment Award de la Snow & Ice
Management Association, pour son service
client, son
soutien et son
innovation
exceptionnels.
TrucBrush®
représente une
opportunité
de développement pour les
prestataires
de services de
déneigement.
«Avant que
l’on achète nos 3 unités TrucBrush®, il
n’y avait aucun TrucBrush® dans la ville

La nouvelle gamme GV de Pronovost
Les Machineries Pronovost
inc. présente cette année
leur nouvelle gamme GV de
souffleuses commerciales
à grande vis. Les modèles
P-98134-GV et P-98134TRCGV se caractérisent d’abord
par leur grande vis à ruban
double et dentelé permettant
de pénétrer une neige durcie
ou glacée en toute aisance,
tout en augmentant la performance générale en tonnage.
Aussi, la nouvelle configuration de l’entraînement de la vis, dans un boîtier semiétanche et muni d’un tendeur de nouvelle génération (en instance de brevet), procure
une protection de la chaîne aux intempéries, diminue les impacts et diminue l’entretien
nécessaire tout en prolongeant la vie utile de l’assemblage.
Source: Les Machineries Pronovost inc.
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de New York. Les normes de l’industrie
évoluent constamment, et nous voulons

être les précurseurs de la révolution. Mais
pour changer, vous devez comprendre
votre industrie, votre société et vos
clients», indique Ernest H. Brackett, un
client de Caterpillar/TrucBrush et directeur
de l’expansion de Executive Snow Control,
entreprise établie à Maspeth, dans l’état de
New York.
TrucBrush® est né de la demande du
responsable d’une grande compagnie de
transport aérien basée à Boston, pour un
moyen de gérer le plus gros problème lié à
la neige de l’industrie du transport.
«Il cherchait une solution pour retirer la
neige du toit des camions et des remorques de la compagnie, et qui était plus
sûre que la méthode manuelle et ne nécessiterait pas une infrastructure considérable
ni des installations qui occuperaient de
l’espace tout au long de l’année», indique
Jim Burns, inventeur de TrucBrush® et
président de TrucBrush Corporation.
TrucBrush® est fabriqué aux États-Unis et
vendu à travers toute l’Amérique du Nord.
Source: TrucBrush Corporation
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EMC3 Technologie révolutionne
le fondant routier de façon écologique
L’entreprise EMC3 Technologie offrira,
dès cet automne, un produit révolutionnaire et 100% écologique, destiné à
l’entretien hivernal de la chaussée et des
espaces piétonniers. Le Stop Gliss Bio
est un fondant qui produit également un
effet antidérapant puisqu’il est composé
de plaquettes de bois imprégnées d’une
saumure. Cette dernière est à base de
chlorure de magnésium, un composé
reconnu pour son pH neutre, lequel exerce
un faible pouvoir corrosif sur les structures
métalliques. La rapidité de réaction du
produit est immédiate. Dès qu’ils touchent
le sol, les copeaux de bois s’incrustent à la
surface enneigée ou verglacée.
«Contrairement au calcium dont le
rendement s’atténue considérablement
sous les -5°C, le Stop Gliss Bio demeure
efficace sous des températures fortement
inférieures», explique André Prévost,
président de EMC3 Technologie. «Cette
invention suisse sera fabriquée au Québec
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et au Canada. Le
produit constitue
un avantage certain
pour les municipalités, les commissions
scolaires ou les
entrepreneurs en déneigement, puisqu’il
agit instantanément
lorsqu’il entre en
contact avec la
neige ou la glace qui
couvre les trottoirs,
les sentiers pédestres
ou les stationnements. De plus, il
peut être utilisé avec
une épandeuse traditionnelle. Le calcium
et le gravier projetés
dans les plates-bandes par les chasseneige tout au cours de l’hiver peuvent être
dommageables. À l’inverse, notre produit

peut être ramassé au printemps et utilisé
comme paillis, puisqu’il est inoffensif pour
la nature. Il ne représente également aucun

Transflex innove avec son boyau
hydraulique basses températures
danger pour les animaux», conclut André
Prévost.
Écologique et avantageux
Après son épandage, le copeau de bois
Stop Gliss Bio conserve son efficacité pendant 7 jours, ce qui est largement supérieur
au rendement qu’offre le calcium. Ainsi,
suite à une précipitation, le copeau fera
fondre la neige qui le recouvre, même s’il
a été épandu quelques jours auparavant.
Son effet antidérapant est généré par sa
faible masse volumique qui lui permet de
demeurer en surface. De par sa forme,
le copeau s’incruste dans la neige ou la
glace et ne roule pas sous les pieds des
passants ou même sous les roues des
véhicules. Puisque le Stop Gliss Bio est
fabriqué à partir de copeaux de bois, il
n’est pas dommageable pour les bouches
d’égout. Beaucoup moins lourd que le sel,
ce produit est vendu au mètre cube.
Source: EMC3 Technologie

Grâce à son expertise, Transflex vous fait
gagner du temps de réparation. En effet la
maintenance étant un point important de
notre métier, le boyau basses températures
vous évite les remplacements intempestifs.
La variation de température au Canada
étant un élément important dans la durée
de vie de vos boyaux hydrauliques, avant
l’hiver, équipez vos équipements avec du
boyau basses températures vous évitera
des surprises.
Afin de se conformer aux exigences
encore plus rigoureuses du marché, pour
une résistance optimale dans des environnements hydrauliques extrêmement agressifs,
le boyau 916 07 - basses températures possède 2 tresses compactes (2SC – Norme SAE
100R16 et une extrême flexibilité même à -55°C. Il est disponible dans les diamètres de
6.35 mm (1/4’’) à 25.4 mm (1’’).
Le boyau 916 07 - basses températures est recommandé pour une utilisation dans des
environnements glaciaux sur les équipements de construction, les machines-outils et les
applications agricoles où un rayon de courbure plus serré est nécessaire. Il convient pour
le passage des huiles minérales et végétales, des solutions à base d’eau, de l’air de l’eau
et des gaz inertes.
Source: Transflex
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Acquisition importante pour Équipements Plannord
Simon Paquet, directeur général
d’Équipements Plannord ltée est heureux
d’annoncer l’acquisition des entreprises
Denis Gauvin et Gauvin Équipement.
Établies dans le marché des équipements
lourds destinés à la construction depuis 35
ans, les entreprises Gauvin, qui comptent
une vingtaine employés, sont dépositaires
de la marque sud-coréenne Doosan.
«L’acquisition des entreprises Gauvin
s’inscrit dans notre volonté de diversifier
nos marchés. Par cet achat, prévu dans
notre plan stratégique, nous voulons nous
établir comme un acteur incontournable
de la machinerie lourde au Québec», disait
Simon Paquet.
Maintenant, Équipements Plannord est
concessionnaire de plusieurs grandes
marques d’équipements tel que Prinoth,
Bobcat et Doosan.
«Avec les entreprises Gauvin, notre but
est d’offrir une gamme de produits plus
importante et une expertise connue et
reconnue à nos clients. C’est plus de 35
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ans d’expérience et de service
à la clientèle impeccable, une
connaissance du marché de la
construction et pour terminer,
une concession d’une marque
mondialement reconnue. C’est
un beau coup pour Plannord»,
ajoutait Maxime Jutras,
directeur des opérations,
Équipements Plannord.
Équipements Plannord ltée
œuvre dans le domaine des
véhicules de damage, des
véhicules municipaux, et
des véhicules de transport
sur chenilles. L’entreprise
lévisienne étend son marché
au Québec et dans les Maritimes. Elle est
dépositaire de la marque Bobcat pour la
grande région de Québec. Les clients de
Plannord peuvent maintenant compter sur
3 succursales; une à Beloeil, pour la région
de Montréal, une à Lévis et une à Saint-Augustin, pour la région de Québec. Plannord

fait partie du groupe Paquet et fils qui
fête cette année son 115e anniversaire.
Rappelons que le Groupe Paquet et Fils,
est détenteur, entre autres, de la bannière
de stations-service Paquet, la bannière ICI
Dépanneur et les Lubrifiants PFL.
Source: Équipements Plannord ltée

MB Crusher lance la 4e série du godet concasseur BF120.4
Dans les régions montagneuses des
Alpes, la difficulté d’accès aux chantiers
présente une difficulté supplémentaire aux
entreprises chargées de l’aménagement
et de l’entretien des pistes de ski et des
infrastructures connexes.
C’est justement pour cela que les équipements sont utilisés dans toutes sortes
d’applications innovantes, pour mener à
terme des travaux difficiles à réaliser avec
des méthodes traditionnelles.
Le godet concasseur MB BF120.4 Série 4
acquis récemment par l’entreprise Alta
Badia en est un exemple. La facilité de
transport, et aussi le fait que le godet concasseur MB n’exige pas d’opérateur dédié
(comme le godet mobile traditionnel), ont
été les facteurs décisifs qui ont amené au
choix de l’équipement.
Avec le BF120.4 Série 4, MB Crusher a
amélioré la capacité de production de son

modèle de 4,8 t destiné aux pelles de 30 t
et plus. Il peut atteindre une production
maximale de 53 m3/h, avec un volume de
chargement de 1,3 m3. Le BF120.4 Série 4
a été simplifié et présente maintenant un

système de graissage centralisé. De nouvelles options de réglage ont été ajoutées.
Elles étendent la gamme des calibres
disponibles de 15 mm à 145 mm.
Source: MB Crusher

L’essieu avant Mack de 7250 kg est maintenant disponible
L’essieu avant Mack FXL de 7250 kg
(16 000 lb) de Mack Trucks est maintenant
disponible sur commande sur les modèles
Mack® Pinnacle™ à essieu avancé ou reculé.
Conçu pour les charges plus lourdes,
le FXL convient notamment aux transporteurs qui circulent dans les provinces
canadiennes qui permettent les charges
plus lourdes. Il est également offert aux
États-Unis.
«Notre essieu avant de 16,000 lb
améliore la performance avec la durabilité
et la fiabilité légendaires qui ont fait la
réputation de Mack», déclarait Roy Horton,
directeur de la stratégie de produit pour les
camions Mack.
Les essieux Mack, conçus pour fonctionner de façon transparente avec les moteurs
Mack MP® et les transmissions Mack dans
le groupe motopropulseur intégré de
Mack, offrent une force supérieure et une
meilleure efficacité énergétique. Conçu
pour offrir une conduite stable et souple
sous des charges exigeantes, l’essieu FXL
de Mack simplifie également l’entretien,
améliorant ainsi la disponibilité pour les
clients.
Les modèles Mack® Pinnacle™ sont

construits pour répondre aux défis les plus
difficiles, offrant une grande puissance,
une efficacité énergétique et une maniabilité. L’ajout de l’essieu Mack FXL de 7250 kg
pour les charges plus lourdes maximise
encore la marge bénéficiaire des clients.
Tous les modèles Mack Pinnacle équipés
de moteurs Mack MP sont munis du Mack
GuardDog® Connect en équipement de
série. Le Mack GuardDog® Connect est
une solution télématique qui assure une
gestion proactive des véhicules et la

maintenance. Combiné avec les agents de
disponibilité ASIST et OneCall™ de Mack,
GuardDog® Connect fournit une solution
humaine et technologique pour obtenir des
informations cruciales pour maximiser la
disponibilité pour les clients.
Mack Trucks a également lancé Mack
Over The Air (OTA) qui permet aux clients
de mettre à jour les logiciels sans perturber
leurs horaires, améliorant ainsi l’efficacité
opérationnelle et la disponibilité.
Source: Mack Trucks
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Ammann dévoile de nouvelles pilonneuses
Ammann annonce le lancement des
pilonneuses ATR 60 et ATR 68.
Voici la liste précise des nouveaux
modèles : ATR 60 Classic Rammer, ATR 60
Premium Rammer, ATR 68 Classic Rammer

et ATR 68 Premium Rammer. La pilonneuse
ACR 70 D Diesel restera dans le portefeuille
de produits Ammann.
Les versions Classic succèdent à la
gamme de pilonneuses ACR Ammann
précédente. Ces machines sont faciles à
utiliser ainsi qu’extrêmement solides et
résistantes. De plus, elles sont équipées du
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moteur essence Honda GX100.
Les pilonneuses Premium comprennent de nouvelles fonctionnalités afin de
répondre aux exigences les plus strictes en
termes d’émissions et de niveaux de vibrations en fonctionnement. Elles utilisent un
moteur Honda GXR120.
Les fonctionnalités clés des pilonneuses Premium comprennent un levier
d’accélération optimisé, dont la forme et
le positionnement permettent d’y accéder
et de l’actionner facilement qui limite les
vibrations au niveau des mains et des bras
afin de protéger l’opérateur et de respecter
les normes les plus strictes et un filtre à air
supplémentaire qui accroît la durée de vie
de la machine.
Les nouvelles pilonneuses, en version
Premium et Classic, ont des largeurs de
travail standard de 280 mm. En option, des
pieds peuvent fournir des largeurs allant
jusqu’à 400 mm et des longueurs maximales de 340 mm. Un sabot de réduction
est également disponible.

Le poids des nouvelles pilonneuses
s’étend de 62 kg à 68 kg.
Source: Ammann Group

Les camions Acela Nouvelle génération
présentés au
d’acier anti-abrasion Hardox®
Canada
Hardox 500 Tuf associe une résistance,
Acela Truck Company qui réforme les
camions militaires FMTV de la U.S. Army
présentait ses produits en juin dernier lors
du Global Petroleum Show à Calgary, en
Alberta.

Les camions Monterra 4x4 ou 6x6 sont
conçus pour les conditions extrêmes
rencontrées dans les secteurs pétrolier,
minier, et de la foresterie, où les camions
conventionnels ne conviennent pas.
Source: Acela Truck Company

une dureté et une résilience exceptionnelles dans un seul et même acier résistant
à l’abrasion.
Hardox 500 Tuf réunit le meilleur des
aciers Hardox 450 et Hardox 500. Ses
propriétés anti-abrasion sont inégalées sur
le marché.
Sa résilience élevée en fait une matière
idéale pour la production de bennes de
chargement, de conteneurs et de godets.
Son excellente résistance à l’usure et son
intégrité augmentent la durée de vie des
pièces et leur résistance aux chocs.
Conformément aux calculs WearCalc et
TippCalc, basés sur l’usure par glissement
avec du granit, la durée de vie de Hardox
500 Tuf est supérieure de 85 à 100% à
celle de l’acier Hardox 400 et environ 40%
supérieur à celle de l’acier Hardox 450.
Hardox 500 Tuf est particulièrement
adapté pour le chargement et le déchargement de grosses pierres coupantes dans

les mines et les carrières, le transport de
ferraille, de carcasses automobiles ou les
gravats contenant du béton armé, chargés
dans une benne.
L’énergie d’impact Hardox 500 Tuf est
garantie à 27 J à -20°C, avec une valeur
typique de 45 J à -40°C. Sa dureté, suivant
l’échelle Brinell, est conforme à la plage
475-505 HBW.
Hardox 500 Tuf sera disponible à partir
de septembre 2017.
Source: SSAB

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
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Le club Baja ÉTS conclut une saison formidable
Au début de mai dernier, les étudiants
du club Baja ÉTS, de l’École de technologie
supérieure de Montréal, au Québec, sont
revenus de Californie avec une 1re place
mémorable qui mettait la barre haute pour
les compétitions à venir. Un mois plus tard,
ils concluent leur saison en Illinois avec
une seconde 1re place tout aussi exceptionnelle qu’historique! Cette dernière étape,
la Baja SAE Illinois, s’est tenue du 7 au 10
juin au Caterpillar Edwards Demonstration
and Learning Center à Peoria, en Illinois.
L’année 2017 passera à l’histoire comme
une des meilleures depuis la fondation du
club et laisse présager de belles choses
pour l’avenir.
Démonstration de caractère
Entre ces 2 victoires, le club a participé
à la Baja SAE Kansas du 25 au 28 mai à
la Pittsburg State University. Pour des
raisons hors de leur contrôle, les membres
du club Baja ÉTS n’ont pas pu terminer
l’ensemble des épreuves et ont alors
glissé au classement. Une compétition
crève-cœur qui aurait pu affecter le moral
de l’équipe. Mais la compétition en Illinois
les attendait quelque 9 jours plus tard…
Fidèles à eux-mêmes, ils ont alors transformé l’adversité en opportunité et mis les
bouchées doubles afin d’arriver fin prêts en
Illinois. Bénéficiant de seulement 3 petites
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journées pour remettre son prototype en
état optimal dans ses ateliers de l’ÉTS, les
membres de l’équipe se sont retroussé
les manches et ont usé de leur génie pour
préparer leur retour en force.
Triomphe au Baja SAE Illinois
L’équipe s’est ainsi retrouvée à nouveau en compétition internationale pour

une 3e fois en un mois et demi. Malgré
le rythme effréné, l’équipe y est arrivée
confiante, soudée et bien préparée. Fort
des apprentissages et optimisations
apportés tout au long de la saison, le club
a créé la surprise en remportant la 1re place
au classement général devant pas moins
de 108 équipes!

- Rochester Institute of Technology
- Northeastern University
En plus de la 1re place au classement
général, l’ÉTS obtient les mentions
suivantes :
- 1re au classement général des épreuves
statiques
- 1re à l’épreuve de coût
- 1re à l’épreuve de manœuvrabilité

- 4e à l’épreuve de présentation du design
Saison exceptionnelle sous le signe de
l’innovation
L’édition 2017 du club Baja ÉTS boucle

Voici le top 5 du classement général :
- École de technologie supérieure (ÉTS)
- University of Michigan - Ann Arbor
- Oregon State University

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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l’année avec 2 premières places en 3 compétitions. Il s’agit de la meilleure saison de
l’histoire du club, mise à part celle de 2005.
À l’époque, l’équipe avait enregistré 3 premières places en 3 courses. Soulignons
toutefois que le niveau de compétition
actuel est plus élevé que jamais.
Le secret des performances de cette
année réside dans l’intégration d’une innovation prometteuse développée par des
étudiants du club : un dispositif de contrôle
électronique couplé à une transmission à
variation continue. Cette composante permet d’optimiser l’utilisation du moteur de
façon à exploiter sa puissance maximale à
tout moment. La technologie, en instance
de brevet, a été intégrée dès le début de
la saison et utilisée lors des 3 compétitions.
«Nous avions confiance en notre technologie avant même de l’utiliser en compétition, mais nous sommes extrêmement fiers
et satisfaits qu’elle ait performé durant
nos 3 compétitions, et ce, sans défaillance
majeure», explique le capitaine du club,

Raphaël Leblanc. «Nous avons réussi à
rivaliser avec des véhicules équipés d’une
transmission à variation continue mécanique éprouvée depuis plusieurs années.
Cela nous prouve que notre pari était bon,
que notre conception est de qualité et
que notre technologie est vouée à un bel
avenir.»
Des étudiants en demande
Les membres du club Baja sont très

sollicités par diverses entreprises, tant
au Québec qu’aux États-Unis. Plusieurs
d’entre eux finiront leur baccalauréat
cette année et on se doute qu’ils auront
l’embarras du choix lorsque viendra le
temps d’amorcer leur carrière. Tous sont
unanimes : l’expérience au sein d’un club
scientifique leur a appris énormément,
aussi bien sur le plan de la gestion que sur
celui de l’ingénierie.
Source: École de technologie supérieure
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Costello Industries fait confiance à WIRTGEN
Le parc de machine de Costello IndusCostello Industries, Inc., prestataire de
tries est constitué exclusivement de
fraisage établi à Newington, au Connectifraiseuses WIRTGEN. L’entreprise possède
cut, mise exclusivement sur les fraiseuses
à froid de WIRTGEN.
des grandes fraiseuses W 220 et W 210
Depuis 1945,
Costello Industries
se consacre à la
réfection et à la
réparation d’autoroutes, de routes
et de ponts.
«Nous mettons
l’accent sur la
sécurité, la qualité
et la productivité»,
Grâce au système d’éclairage complet, le fraisage avec la
explique Todd
WIRTGEN W 220 est facile même la nuit. Ainsi, le personnel au sol
Nedzweckas,
peut constamment contrôler le carter du tambour de fraisage et le
directeur des
résultat de fraisage, entre autres.
opérations chez
Costello. «Spécialisés dans les travaux de
et des petites fraiseuses W 500, W 50 et
fraisage, nous proposons également des
W 50 DC.
prestations complémentaires telles que la
Jim Cook, directeur du parc des
réparation et la remise en état de routes,
machines chez Costello, est entièrement
d’autoroutes et de ponts.»
convaincu par ses fraiseuses à froid.

«Le WIRTGEN GROUP fabrique des
produits exceptionnels. On peut être sûr
que chacun des composants a été contrôlé
avant la livraison de la machine. Lorsque
les fraiseuses arrivent chez nous, tous les
boulons sont serrés et marqués comme
tels. Tous les composants ont été peints
avant d’être assemblés. Tout est conçu et
fabriqué de manière professionnelle.»
Les 2 fraiseuses W 500 ont chacune plus
de 5000 heures de service à leur actif.
«Tout est une question d’entretien»,
explique monsieur Cook. «Tant que l’on
remplace les consommables à intervalles
réguliers, que l’on surveille les pièces
d’usure et que l’on effectue avec soin les
maintenances requises, elles fonctionnent
avec un maximum de fiabilité. De même, il
est important d’apprendre aux conducteurs
les bonnes techniques ainsi que les opérations quotidiennes de maintenance.»
Un programme d’entretien contribue à
prolonger la durée de vie de la machine.
«Nous connaissons toujours exactement

Un nouveau joueur dans l’univers des équipementiers
au Québec
C’est avec beaucoup d’enthousiasme
que Pneus SP inaugure sa nouvelle
division NSR Équipements à Anjou, au
Québec.
Sylvain Marois, président, Nicolas Lespérance et Richard Marois vice-présidents,
ont mûri l’idée d’implanter une division
d’équipements de camion au sein du
groupe et le tout s’est concrétisé au cours
des derniers mois.
Émile Tremblay, gérant de territoire,
et son équipe vous attendent dans leurs
locaux nouvellement réaménagés et
prêts pour la conception, la fabrication,
l’installation et la réparation d’un éventail
de produits et de solutions pour vos
véhicules.
Les valeurs fondamentales de NSR Équipements ne diffèrent en rien de celles de
Pneus SP, une entreprise familiale œuvrant
dans le domaine des pneus et de la mécanique automobile et de véhicules lourds
depuis 32 ans. Ces valeurs permettront
d’offrir une gamme de produits de qualité,
au bon prix, avec le service personnalisé
InfraStructures Août 2017 – page 20

et le professionnalisme
qui ont fait de Pneus SP
un chef de file dans son
domaine.
Bien conscient que nul
ne s’improvise comme
chef de file dans ce
milieu plus que compétitif, NSR Équipements
a su s’entourer dès le
départ d’un personnel
cumulant plus de 40 ans
d’expérience dans le
domaine, ainsi que d’une
multitude d’équipements de haute qualité,
afin d’atteindre le niveau d’exigence de sa
clientèle. NSR Équipements se considère
choyé de pouvoir compter sur une équipe
performante qui saura prendre soin de
vos équipements actuels ou futurs, avec
l’attention et les compétences d’une équipe
bien rodée.
Que ce soit pour vos bennes basculantes, chasse-neige, saleuses (épandeur
d’abrasif), plateaux, boîtes de service,

monte-charges et équipements de camion
divers, NSR Équipements vous offre une
solution clés en main – de la configuration
de votre camion, de l’équipement et du
financement – tout en respectant vos
besoins.
Avec un slogan tel que : «Mettez la patte
sur le bon équipement», nul doute que
NSR Équipements saura faire sa place dans
un marché en plein essor.
Source: NSR Équipements

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

le nombre d’heures de fonctionnement des
machines ainsi que les mesures d’entretien
effectuées. Et nous élaborons des interventions standard pour les intervalles de
service après 250, 500, 750 et 1000 heures
de service», ajoute-t-il.
En outre, la participation régulière
aux formations de WIRTGEN America
aide l’équipe de Costello à approfondir
continuellement son savoir-faire sur les
machines.

Forte de plus de 100 années d’expérience en fraisage, l’équipe de gestion de
Costello sait exactement ce qui compte.
En effet, la réussite de l’entreprise depuis
3 générations repose sur l’excellente
qualité des produits, des technologies et
des prestations qu’elle fournit.
«Pour moi, les fraiseuses WIRTGEN sont
les meilleures machines», conclut Jim
Cook.
Source: WIRTGEN GmbH

La trousse média 2018
est maintenant disponible
sur le site web
www.infrastructures.com
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Nouvelles options d’éclairage
pour les chargeurs XPower de Liebherr
Liebherr présente 2 options d’éclairage
innovantes pour les chargeuses sur pneus
XPower : l’éclairage de travail adaptatif
et la clé Liebherr à télécommande. Ces
options augmentent la sécurité et améliorent les conditions d’éclairage, notamment au crépuscule, la nuit, sous terre ou
en cas de luminosité défavorable. L’éclairage de travail adaptatif est une commande
intelligente pour les projecteurs. Grâce à
des capteurs LED modernes, il réagit intuitivement à la position du bras de levage et
à l’angle d’articulation de la chargeuse sur
pneus. Ainsi, la zone de travail est toujours
éclairée uniformément et de manière optimale. Avec l’éclairage de travail adaptatif,
l’éblouissement et les reflets sur des pièces
métalliques, qui perturbent le conducteur,
appartiennent au passé.
La clé Liebherr à télécommande permet
d’ouvrir la porte de la cabine par simple
pression sur un bouton et active l’éclairage
à l’intérieur de la cabine. La zone d’accès

est éclairée en toute sécurité,
la prise de commande par le
conducteur est plus aisée que
jamais.
Avec les systèmes d’éclairage
conventionnels, le conducteur
doit faire un compromis lors
du réglage de la luminosité des
projecteurs. S’ils sont réglés
sur l’intensité maximale, la
lumière se reflète sur les pièces
métalliques ou sur le hayon d’un
camion, entraînant des effets
d’éblouissement. En cas d’intensité réduite,
en revanche, la visibilité du conducteur
s’en trouve nettement réduite. L’éclairage
de travail adaptatif vient résoudre ce
problème. Des capteurs permettent d’adapter automatiquement l’intensité lumineuse
à la position du bras de levage et de
l’équipement de travail, ainsi qu’à l’angle
d’articulation de la chargeuse sur pneus.
Le conducteur bénéficie ainsi d’une

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
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puissance lumineuse considérablement
supérieure lorsque le godet est abaissé.
Quand l’équipement de travail est relevé,
par contre, l’intensité lumineuse des
projecteurs est diminuée. L’éblouissement
sur les pièces métalliques ou les ombres
projetées sur le hayon sont réduits au
minimum.
Source: Liebherr-Werk Bischofshofen
GmbH

RDS Technology obtient le certificat
ISO 9001:2015
Suite à un long processus d’évaluation par le BSI, RDS Technology a reçu la
certification ISO 9001: 2015 pour la conception, le développement, l’essai et la
fabrication d’instruments électroniques pour l’équipement agricole et industriel.
L’ISO 9001: 2015 est une référence internationale reconnue au niveau mondial pour
la qualité au sein d’une organisation.
La réalisation de cette certification garantit que les fournisseurs et les clients
puissent avoir confiance tout en sachant que RDS Technology respecte constamment les normes élevées établies par l’Organisation internationale de normalisation.
RDS Technology a été créée à la fin des années 60 et a lancé l’utilisation de
l’électronique pour l’agriculture avec l’introduction du moniteur de perte de grain
pour les moissonneuses-batteuses.
Par la suite, la société a élargi ses activités à d’autres secteurs de l’industrie des
machines mobiles et est maintenant chef de file sur le marché de l’électronique de
machines à bord, desservant les secteurs des machines industrielles, agricoles, des
carrières et de l’expédition.
«Ce fut un résultat fantastique pour RDS! Le prix reflète le travail acharné qui a
été mis en place par RDS. C’est vraiment une réussite d’entreprise», commentait
Mike Ballard, responsable qualité pour le site de Minchinhampton, au Royaume-Uni.
«Un effort d’équipe impressionnant, tout ce processus a fourni la structure et
la direction à Minchinhampton. Nous avons maintenant une vision claire pour le
futur», déclarait Gareth Thomas, directeur des opérations de RDS Technology.
Source: RDS Technology

Conférence nationale
sur le compost 2017
CALGARY Alberta

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
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Scania installe le plus grand
toit solaire des Pays-Bas
Scania a fait un autre pas important dans
le cadre de son passage à une utilisation
exclusive d’énergies renouvelables dans sa
propre production.
Le site de production Scania à Zwolle,
capitale de la province d’Overijssel aux
Pays-Bas, sera dotée du plus grand toit
solaire du pays, équipé de 22 000 panneaux solaires et disposant d’une capacité
énergétique totale de 6 MW.
«Scania est très engagée à réduire son
empreinte carbone. Nous prenons des
initiatives similaires au sein de toute l’organisation en vue d’augmenter l’efficacité
énergétique. Nous nous sommes fixés des
objectifs ambitieux et nous nous trouvons sur la bonne voie pour atteindre la
neutralité en CO2», disait Ruthger de Vries,
vice-président exécutif pour la production
et la logistique.
Le toit solaire n’est qu’une mesure
parmi d’autres que Scania met en œuvre à
Zwolle afin d’atteindre la neutralité en CO2
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La surface entière du toit, mesurant 55 000 m2 soir l’équivalent
de 8 terrains de football, des installations de production de
Scania à Zwolle sera couverte de panneaux photovoltaïques.
de l’usine d’ici à 2020. Un autre exemple
réside dans l’énergie éolienne. En septembre 2016, Scania Hollande a commencé
une collaboration avec l’initiative citoyenne
néerlandaise «Blauwvinger Energie» et
le Windesheim College pour construire
3 éoliennes auprès du Canal de Zwolle à
l’IJssel, dont 2 doivent être installées sur

le site de l’usine Scania. Les éoliennes du
projet «Énergie éolienne à Zwolle» ont une
capacité de 3 MW chacune, et leur hauteur
de moyeu ainsi que leur diamètre du rotor
sont de 100 m.
Les autorités locales saluent l’installation
du toit solaire.
«Scania compte parmi les précurseurs

Premier appareil télématique pour
moteur à faible coût
en matière d’énergie», dit Annemieke
Traag, membre du comité exécutif de la
province d’Overijssel pour l’énergie, l’environnement et les affaires européennes. «En
tant qu’un des plus importants employeurs
de notre province, Scania prouve qu’ils
prennent très au sérieux la transition
énergétique.»
En atteignant son objectif en 2020,
l’usine de Zwolle serait le premier site de
production Scania au monde à atteindre
la neutralité énergétique. Toutefois,
l’entreprise entière s’engage à réduire
son empreinte écologique à travers tous
les procédés de production. Scania est
signataire de l’UN Global Compact (Pacte
mondial des Nations unies), qui a entretemps été complété par les objectifs de
durabilité de l’agenda 2030.
Source: Scania

Volvo Penta entre
sur le marché des
hors-bord

Volvo Penta annonçait récemment la
signature d’un accord visant l’acquisition
d’une participation majoritaire dans
l’entreprise Seven Marine, fabricant de
moteurs hors-bord haut de gamme basé au
Wisconsin.
«Avec cette acquisition, Volvo Penta
entre dans le marché des moteurs horsbord», explique Björn Ingemanson. «Grâce
à Seven Marine, nous allons pouvoir
proposer une toute nouvelle gamme de
produits à nos clients, d’investir dans les
plates-formes techniques et nous positionner comme un acteur incontournable dans
ce marché en pleine croissance.»
Source: Volvo Penta

Conçu pour remplacer le bouchon de remplissage d’huile, le Perkins SmartCap est
une solution de connectivité à faible coût qui permet aux utilisateurs de connecter leur
appareil mobile à leur moteur via le logiciel gratuit Perkins® My Engine App sur leur
téléphone portable.
Le capuchon surveille le moteur Perkins et envoie des données directement au téléphone. L’application gratuite peut être téléchargée à partir des magasins Apple et Google.
Lorsqu’ils sont combinés, le Perkins SmartCap et My Engine App donnent aux clients
de Perkins des informations utiles, y compris :
• heures de fonctionnement du moteur;
• localisation du moteur;
• rappel de service et journal d’entretien;
• données démarrage/arrêt;
• livre de pièces et informations sur les produits consommables.
Source: Perkins Engines Company Limited

Isuzu Motors annonce un moteur
à gaz naturel pour usage hors route
À CONEXPO-CON/AGG qui s’est
déroulé à Las Vegas au printemps
dernier, Isuzu Motors America a présenté
un moteur hors route à double carburant
(gaz naturel et propane) qui devrait être
offert d’ici le milieu de 2018. Ce moteur
est basé sur un moteur de camion déjà
en production.
Le moteur 4HV1 de 4,6 l aura une
puissance nominale maximale prévue
de 81 hp à 1800 tr/min et un couple de
247 lbf pi (335 Nm) à 1400 tr/min lors de
l’utilisation en mode gaz naturel.
La version «camion» est utilisée aux
États-Unis, en Australie et dans certains
marchés asiatiques ce qui devrait
permettre à Isuzu de l’offrir à un prix compétitif.
Comme il s’agit à la base d’un moteur diesel robuste, il devrait offrir une excellente
durabilité par rapport à certains de ses concurrents basés sur des moteurs à essence.
Quelques modifications ont été apportées par rapport au moteur diesel de base. Le
moteur comporte notamment des siège de soupape et des soupapes durcis, un rapport
de compression moins élevé et des segments de pistons différents.
Le système d’injection de carburant du 4HV1 provient de la société IMPCO qui fournit
également le système pour le modèle sur route.
Source isuzu Motors
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Nissan donne une seconde chance à
l’Armada
peu par rapport à celles des utilitaires compacts (37,8%) et intermédiaires (10,7%), et
des camionnettes pleine grandeur (22,8%)
au Québec. Cela dit, les ventes devraient
continuer à croître puisque Ford vient de
dévoiler un nouvel Expedition avec une
carrosserie en aluminium alors que Toyota
va rajeunir le look du Sequoia pour 2018.
Quant au Nissan Armada, il a fait peau

ment de l’Armada est identique au QX80
et la longueur est sensiblement la même.
Par rapport à la génération précédente,
l’Armada est plus large et plus bas.
Quant au poids, il demeure pratiquement
inchangé à presque 3 tonnes.
Le moteur est un nouveau V8 Endurance
de 5,6 l à injection directe distribution
variable. Ce nouvel engin développe plus

Au cours des dernières années, je
m’attendais à ce que les constructeurs
nous annoncent la fin des utilitaires grand
format. Or, les mastodontes comme le
Nissan Armada sont plus en vie que
jamais! Malgré la lutte aux changements
climatiques, l’Armada et ses compères
profitent actuellement des faibles prix de
l’essence. Il reste à savoir si cette lune de
miel avec les pétrolières durera longtemps
car on ne sait jamais ce qui nous pend au

neuve cette année.
À prime abord, Nissan a pris des risques
financiers en décidant de renouveler le
mandat de l’Armada puisqu’à l’instar
de la camionnette Titan, il éprouve des
difficultés à recruter des clients. Ne nous
racontons pas d’histoire. Depuis leur
introduction, tant l’Armada que le Titan se
sont avérés être des pétards mouillés. On
se rappellera que le «Big 3» (GM, Ford et
Chrysler) craignait comme la peste l’arrivée

de puissance et de couple que l’ancien
moteur. La boîte automatique compte
maintenant 7 rapports au lieu de 5. Le tout
se traduit par une meilleure accélération,
une réduction des émissions polluantes et
une consommation d’essence à la baisse.
Même si la carrosserie de l’Armada a
gagné en élégance et que les angles d’approche et de sortie sont moins prononcés
qu’auparavant pour faire du hors route, le
gros VUS de Nissan conserve son tempé-

bout du nez à cause des tensions politiques
qui sévissent actuellement dans les pays
du Golfe.
Somme toute, les utilitaires connaissent
un regain de popularité non seulement aux
États-Unis mais aussi au Canada.
L’an dernier au Québec, les ventes sont
passées de 2870 à 4889 unités, soit une
part de marché de 1,9%, ce qui est encore

de ces nouveaux joueurs. Mais, qu’en
est-il de cette nouvelle cuvée?

rament de baroudeur. Le rouage intégral
avec boîte de transfert à commande
électronique dispose de 4 modes. Le
rapport de 2,70:1 en mode «4LO» offre une
démultiplication qui permet de grimper des
pentes abruptes avec assurance. Lorsque
les conditions de la route sont normales,
le système en mode automatique active
seulement les 2 roues motrices arrière

Jacques Duval
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Une plate-forme connue
Pour concevoir le nouvel Armada,
les ingénieurs ont simplement utilisé la
plate-forme éprouvée du Nissan Patrol qui
sert également au QX80 d’Infiniti depuis
sa refonte en 2012. Désormais, l’empatte-

pour économiser le carburant. Toutefois, le
système va répartir le couple aux 4 roues
dès que les roues arrière manqueront
d’adhérence (soit jusqu’à 50% du couple
aux roues avant). Quant à la capacité de
remorquage, elle a diminué légèrement en
passant de 4082 kg à 3855 kg.
Plus confortable et incisif
Le comportement routier a fait des
progrès grâce à la rigidité accrue du
châssis, une garde au sol moins élevée
(-3 cm) et le perfectionnement de la
suspension indépendante à double triangle
à l’avant et à l’arrière qui filtre mieux les
imperfections de la chaussée. Le silence
de roulement a aussi été amélioré grâce
à l’ajout d’un pare-brise et de fenêtres en

verre acoustique, ainsi qu’à l’utilisation
accrue de matériaux insonorisants. Qui
plus est, la tenue de route s’avère plus
nerveuse qu’auparavant. La seule critique
concerne les freinages brusques alors que
le véhicule à tendance à piquer du nez à
cause de la souplesse des amortisseurs –
un réglage plus ferme ne ferait pas de tort.
Mais qu’importe, on n’achète pas un
Armada pour la tenue de route mais pour
le confort et la sécurité des passagers qui

peuvent s’entasser jusqu’à 8 dans la cabine
selon la configuration de la 2e rangée
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Fiche Technique
Type :
Moteur :
Puissance - Couple :
Transmission :
Direction :
Suspension :
Freins :
Accélération 0-100 km/h :

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

Nissan Armada 2017
utilitaire grand format
V8 5,6 l
390 hp @ 5800 tr/min – 394 lbf pi @ 4000 tr/min
automatique 7 rapports
à crémaillère, assistée
av. indépendante / arr. indépendante
av. disque / arr. disque – ABS
7,5 s

Nissan Armada
308 cm
531 cm
203 cm
193 cm
2684 kg
390 hp
275/60R20
98,4 l
3855 kg

(2 sièges capitaines ou une banquette
pleine largeur). L’habitacle est presque
aussi raffiné que celui de l’Infiniti QX80
avec des appliques en similibois et des
plastiques doux au toucher tandis que le
coffre de chargement est plus volumineux
que ceux de la concurrence. Cela dit, la
liste des accessoires de luxe et technologiques comprend, notamment, une 3e
banquette rabattable électriquement, un
détecteur préventif de collision, un écran

Toyota Sequoia
307 cm
521 cm
203 cm
196 cm
2707 kg
381 hp
275/55R20
100 l
3175 kg

Chevrolet Tahoe
295 cm
518 cm
206 cm
189 cm
2605 kg
355 hp
275/55R20
98 l
3719 kg

de visualisation du périmètre, etc. Somme
toute, les utilitaires comme l’Armada
connaissent du succès au détriment des
fourgonnettes en attirant des clients qui en
ont ras-le-bol du «politiquement correct» et
qui veulent se payer du bon temps...

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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Nominations
Luc Stang, président et chef de la
direction de Gin-Cor Industries Inc., est
heureux d’annoncer la nomination de
Michel Métras au poste de directeur
des ventes pour le Québec.
«Son expertise dans le domaine des
équipements de déneigement et de
déglaçage auprès de diverses clientèles
nous apportera une aide précieuse
pour la mise en marché et la vente des
produits Viking», mentionne monsieur
Stang. «De plus, il représentera l’entreprise pour les produits de
nos différentes compagnies affiliées soit : J.C. Trailers et Durabody Industries. Nous lui souhaitons la meilleure des chances et
sommes assurés que, grâce à votre support, la réussite sera au
rendez-vous.»
Source: Gin-Cor Industries Inc.

WSP annonce des changements importants au sein de la haute
direction de l’équipe canadienne de Bâtiment. Après avoir occupé
un poste dans la haute direction de l’équipe canadienne des bâtiments de WSP avec succès, Armin von Eppinghoven assumera le
rôle de vice-président principal des relations, de l’engagement et
des stratégies avec les clients pour le secteur Bâtiment. Monsieur
von Eppinghoven dirigera des approches novatrices en matière
d’engagement des clients, de développement des affaires et de
nouveaux marchés.
WSP souhaite également la bienvenue à Terry Tommason,

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

nouveau membre de l’équipe de direction au Canada pour le
secteur Bâtiment. Monsieur Tommason est un chef de file en développement de programmes et projets majeurs. Il possède plus de
24 ans d’expérience dans l’industrie et a travaillé sur certains des
projets complexes les plus importants au monde.
«L’arrivée de ces nouveaux membres au sein de l’équipe de
direction ainsi que le réalignement des rôles de chacun représente une étape palpitante dans l’évolution de notre firme dans
le secteur Bâtiment», mentionne Gregory Northcott, chef de
l’exploitation pour les activités de WSP au Canada. «Tel que nous
le soulignons dans notre plan stratégique, nous désirons capter
et préserver l’attention de nos clients importants, attirer les gens
de qualité au sein de notre main-d’œuvre et élever nos solutions
techniques et opérationnelles à un niveau supérieur. De plus,
avec ces changements et grâce au leadership d’Armin et Terry,
nous avons franchi une étape importante dans la réalisation de
nos objectifs stratégiques, poursuivi le développement de notre
identité commune et offert à nos clients au Canada des idées de
qualité, des technologies et des solutions pour faire avancer leurs
projets futurs.»
Ces 2 membres de la haute direction travailleront au bureau de
Markham en Ontario.
Source: WSP

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

www.infrastructures.com

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
Minexpo Africa

10 août au 12 août 2017
Dar es Salaam, Tanzanie

PWX Public Works Expo

27 août au 30 août 2017
Orlando, FL États-Unis

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

inter airport Europe 2017

10 octobre au 13 octobre 2017
Munich, Allemagne

faites-nous parvenir les changements par la poste, par télécopieur ou par courriel

Abonnement gratuit

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

Ancienne adresse (si applicable)
Nom :
Compagnie :
Adresse :
		
Province/Code Postal :

Nouvelle adresse
Nom :
Titre :
Compagnie :
Adresse :
		
Province/Code Postal :
Téléphone :
Télécopieur :
Courriel :
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Waste & Recycling Expo Canada / Municipal Equipment Expo Canada
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

Expo Grands Travaux

27 avril et 28 avril 2018
Montréal, QC Canada

IFAT Munich

14 mai au 18 mai 2018
Munich, Allemagne

