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En page couverture : Lorsque la tempête de neige est si violente que personne ne 
veut sortir, quelqu’un doit quand même déneiger les routes et 
damer les sentiers. 

 L’Unimog et le Pisten Bully sont dans leur élément – comme ici 
à Rottach-Egern sur le Tegernsee, dans le sud de l’Allemagne.
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Alors que des régions font face à des records de chaleurs et que d’autres 
subissent les conséquences de pluies diluviennes, il faut tout de même se 
préparer à affronter la prochaine saison hivernale. C’est pourquoi, comme 
à chaque année, le contenu du numéro d’août du magazine InfraStructures 
apporte un vent de fraîcheur qui vous donnera, nous l’espérons, l’envie de 
commander dès maintenant vos équipements de déneigement.

Alors que les mesures prises en réaction à la Covid-19 sont assouplies 
graduellement, il est temps de repenser votre stratégie de marketing 
pour vos produits et services. En effet, même si les rassemblements de 
l’industrie reprennent, plusieurs manufacturiers majeurs ont remis en 
question leur participation à ceux-ci. Une campagne publicitaire dans le 
magazine InfraStructures, sur papier ou en ligne, est encore la meilleure 
façon de rejoindre les utilisateurs d’équipement dans tous les secteurs de 
l’industrie partout au Canada.

Ne manquez pas de visiter le site web www.infrastructures.com qui est 
en ligne depuis 25 ans! Déjà, en août 1996, InfraStructures était le premier 
magazine de l’industrie au Canada à publier tout son contenu sur internet.

Depuis, d’autres ont suivi l’exemple, mais aucun n’offre autant de 
contenu pertinent pour vous aider dans vos recherches.

Bonne lecture!
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Sayona obtient l’approbation de la cour 
pour l’acquisition de LAN

Une autre étape majeure a été franchie 
récemment alors que la Cour supérieure 
du Québec a approuvé la recommandation 
du contrôleur, Raymond, Chabot, Grant, 
Thornton), de choisir l’offre de Sayona 
pour mettre la main sur les installations de 
Lithium Amérique du Nord (LAN).

«Nous sommes extrêmement fiers de 
cette autre étape très importante que 

nous avons franchie afin de relancer la 
production et d’ainsi ajouter un chapitre 
dans la production de lithium québécois. 
L’acquisition de LAN par Sayona favorisera 
la création d’un hub du lithium en Abitibi-
Témiscamingue et permettra d’en faire 
la deuxième transformation au Québec», 
déclarait Guy Laliberté, chef de la direction 
de Sayona Québec.

Le plan de Sayona laissera toute la place 
aux entreprises de la région qui souhaitent 

contribuer à la lutte aux changements 
climatiques en produisant le lithium néces-
saire aux batteries de véhicules électriques. 
Sayona entend se servir de l’expertise des 
géologues, des ingénieurs, des techniciens, 
ainsi que des travailleurs miniers qui 
ont dédié de nombreuses années à faire 
fonctionner ce site minier afin de relancer 
la production pour la rendre profitable et 
de classe mondiale. Le site de LAN sera 
un chantier de construction pour quelque 
temps avant de retourner en production. 

«Sayona Québec est fière de participer 
à la Stratégie québécoise de déve-
loppement de la filière batterie. Nous 
sommes confiants que le Québec saura 
développer ce marché naissant afin de 
desservir l’Amérique du Nord en produits 
prometteurs et verts. La création d’un 
hub du lithium en Abitibi-Témiscamingue 
permettra de créer une assise solide pour 
le développement de tout le secteur du 
lithium québécois. Sayona Québec s’est 
aussi engagée à faire de la seconde trans-
formation avec le lithium extrait en Abitibi. 
Notre plan créera de la richesse localement 
et permettra au Québec de devenir un 
leader mondial du secteur des batteries», 
poursuivait monsieur Laliberté.

Source: Sayona Québec inc.

Nouveau Monde conclut une entente de 
collaboration avec Caterpillar

Nouveau Monde Graphite inc. et 
Caterpillar Inc. annonçaient récemment 
la signature d’une entente selon laquelle 
Caterpillar mettra au point, testera et 
produira des équipements zéro émission 
CatMD pour la mine de graphite Matawinie. 
L’entreprise deviendra ainsi le fournisseur 
exclusif d’une flotte minière entièrement 
électrique, qui sera déployée à la mine 
Matawinie de Nouveau Monde d’ici 2028.

«Je me souviens de notre première 
rencontre avec Caterpillar, il y a de cela 
environ 2 ans. Nous présentions notre 
vision d’une mine zéro émission au Qué-
bec. Notre engagement envers cette vision 
nous a conduits à ce moment des plus 
importants, non seulement pour Nouveau 
Monde, mais aussi pour l’ensemble de 
l’industrie minière mondiale. Aujourd’hui, 
avec Caterpillar – qui est, à mon avis, le 
fournisseur d’équipement lourd le plus ré-
puté et digne de confiance au monde dans 
le secteur de l’exploitation minière –, nous 
sommes en mesure de réaliser ce projet 
d’équipements zéro émission», déclarait 

Arne H Frandsen, président du conseil 
d’administration de Nouveau Monde. «Je 
trouve remarquable que Nouveau Monde, 
à titre de représentant du nouveau secteur 
des ressources écologiques, puisse être un 
pionnier de l’électrification de l’industrie 
grâce à sa collaboration avec Caterpillar.»

En vue d’accélérer et d’adapter la mise 
au point de l’équipement, Caterpillar 
travaillera avec l’équipe de Nouveau 
Monde afin de tenir compte de l’opinion 
des clients tout au long du processus, 
ainsi que pour tester la flotte minière et 
les infrastructures zéro émission avant la 
production commerciale.

«La collaboration entre Caterpillar 
et Nouveau Monde marque un jalon 
important dans l’industrie minière. Par sa 
technologie, ses machines et ses services 
intégrés, toute l’équipe de Caterpillar est 
fière de soutenir Nouveau Monde dans 
ses efforts de construction et de mise en 
place de sa première mine zéro émission», 
ajoutait Denise Johnson, présidente du 
groupe Caterpillar.

Source: Nouveau Monde Graphite inc.

Schneider Electric et Wärtsilä s’associent 
pour l’extraction durable du lithium

Schneider Electric et Wartsila annon-
çaient récemment la création d’un partena-
riat pour créer une solution d’alimentation 
durable des mines de lithium les plus 
éloignées du monde. Une manière de 
sécuriser l’approvisionnement du marché 
mondial. Il comprend la conception d’une 
alimentation électrique sur mesure, la 
construction de l’infrastructure électrique 
et la livraison des équipements.

Cette nouvelle méthode d’extraction 
durable permettra d’accélérer la décarboni-
sation de l’industrie minière. En effet, elle 
réduira de 20% les émissions de CO2. Un 
chiffre équivalent à 18 500 t/an et par mine.

Grâce à cette solution les dépenses 
d’investissement pourront être réduites 
de 27%. De même, le coup de l’énergie 
diminuera de 40% grâce à une alimentation 
locale hors réseau générée par du diesel.

Les coûts de production et opérationnel 
seront aussi réduits. En effet, le projet 
s’étendra au cycle de vie de la mine et four-
nira l’énergie nécessaire à son exploitation. 

La prévisibilité des pièces, de l’alimenta-
tion électrique et des coûts de maintenance 
réduit le besoin de fonds de roulement.

La transition énergétique accroît la 
demande en lithium. En effet, cet élément 
chimique est nécessaire à la conception 
de stockage de batterie et de véhicules 
électriques. Cette solution permettra donc 
de répondre d’une manière abordable et 
efficace à cette demande.

«Les avantages vont bien au-delà de 

l’exploitation du lithium», déclarait Vivek 
Kapoor, vice-président et responsable 
régional du segment des mines, minéraux 
et métaux chez Schneider Electric. «Pour 
créer un avenir net zéro, les véhicules 
électriques et le stockage des énergies 
renouvelables doivent devenir plus 
abordables et plus accessibles. Cette 
solution permettra aux opérateurs miniers 
de réduire l’impact environnemental 
de leurs sites et de diminuer le coût de 

www.hlasnow.com   1.866.567.4162

Chaque section d’EdgeFlex s’incline de 5° 
dans toutes les directions pour s’adapter 
facilement aux surfaces inégales.

Chaque section peut s’élever de 1,5 po 
pour assurer le contact nécessaire sur 
terrain accidenté.

Inclinaison de 5 ° Débattement vertical

La lame de chasse-neige EdgeFlex de 
HLA offre une nouvelle approche du 
déneigement. Son couteau segmenté 
s’adapte aux surfaces inégales, fréquentes 
dans une infrastructure vieillissante.

Le déneigement avec EdgeFlex est simple : 
il suffit d’abaisser la lame et de passer. Vous 
vous concentrez sur le positionnement de 
la lame et la direction de la neige poussée; 
la technologie EdgeFlex de HLA assure un 
contact intégral épousant la surface, pour 
un déneigement plus net.

Déneigez de près

Jean-Luc Lafrenière    819.817.4162Yves Soucy    581.307.7900

Plus de 1500 liens vers 
des sites web de l’industrie, sur 

www.infrastructures.com
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auparavant opaques.»
«La demande mondiale croissante de 

lithium nécessaire aux applications de 
stockage de batteries exerce une pression 
sur les opérations minières pour qu’elles 
soient aussi efficaces et rentables que pos-
sible», déclarait Jean Nabb, directeur du 
partenariat stratégique de Wärtsilä Energy. 
«L’alimentation électrique est un élément 
fondamental de la résilience et de la fiabi-
lité. En collaboration avec Schneider, nous 

production. Elle a le potentiel d’alimenter 
la prochaine génération de technologies et, 
en fin de compte, de servir de fondement 
à une société nette zéro. Les opérateurs 
mondiaux des secteurs des minéraux, 
des métaux et de l’exploitation minière 
doivent décarboniser leurs activités à toute 
vitesse et s’orienter vers une exploitation 
100% renouvelable. Cette solution apporte 
les réponses à ces défis, en apportant 
transparence et efficacité à des opérations 

avons conçu une solution qui exploite les 
forces et l’expérience de nos deux entre-
prises. Elle garantira non seulement un 
d’énergie fiable, mais aussi des avantages 
économiques et environnementaux grâce à 
l’efficacité accrue des opérations minières. 
des opérations minières». 

Ce procédé pourra être appliqué aux 
nouvelles mines en cours de conception. 
Les conversions de projets miniers 
pourraient également en bénéficier. Cette 
nouvelle solution pourra donc permettre 
une exploitation durable du lithium qui 
alimentera de nombreuses technologies.

Source: Schneider Electric Canada Inc.

Rolls-Royce investit dans la société d’éner-
gie Kowry Energy

Rolls-Royce annonçait récemment une 
prise de participation dans la société 
Kowry Energy GmbH, une entreprise en 
démarrage basée à Berlin, en Allemagne, 
qui fournit des systèmes énergétiques 
durables et décentralisés. Kowry soutient 
l’expansion durable de l’infrastructure 
énergétique en Afrique subsaharienne en 
combinant des sources d’énergie renou-
velables telles que les systèmes photovol-
taïques et de stockage par batterie. 

Le marché africain de l’approvisionne-
ment énergétique décentralisé offre un 
grand potentiel. Les conditions géogra-
phiques offrent la possibilité de mettre 
en place une alimentation électrique 
locale, respectueuse du climat, pour les 
clients industriels et communautaires, qui 
fonctionne avec une utilisation minimale 
de combustibles fossiles.

«En tant que jeune entreprise, Kowry 
Energy peut s’adapter aux réalités du 
marché africain de l’énergie, qui connaît 
une croissance rapide. Rolls-Royce, en tant 
qu’investisseur et partenaire industriel, 
offre à Kowry Energy un positionnement 
fort sur le marché. Elle peut compter sur 
le soutien et le savoir-faire de Rolls-Royce 
dans la mise en œuvre de ses projets», 
expliquait Louise Öfverström, directrice 
financière de la division Power Systems.

«Nous sommes convaincus que la 
résolution du défi climatique auquel notre 
planète est confrontée ne sera possible 
qu’avec l’inclusion des 600 millions de 
personnes d’Afrique subsaharienne qui 
vivent aujourd’hui sans énergie. Cela 
nécessite des modèles commerciaux 
innovants qui un accès durable à l’énergie 
à grande échelle et rapidement. Avec 

une économie d’échelle et Rolls-Royce 
Power Systems comme investisseur, nous 
sommes convaincus que Kowry Energy y 
parviendra», disait le fondateur Ndiarka 
Mbodji.

En coopération avec des fournisseurs 
d’énergie indépendants et des opérateurs 
locaux, Kowry Energy fournira des solu-
tions énergétiques utilisant des systèmes 
photovoltaïques et des batteries de 
stockage pour des demandes allant jusqu’à 
1 MW. Cela permet de minimiser l’utilisa-
tion de combustibles fossiles et d’utiliser 
de manière optimale les conditions clima-
tiques de l’Afrique. Kowry Energy soutient 
ses clients à chaque étape du processus 
– du développement et de la conception du 
projet à l’approvisionnement en équipe-
ments – et offre à ses clients des solutions 
hybrides entièrement intégrées. 

 «Nous sommes ravis de nous lancer 
cette année au Mali et au Nigéria et de voir 
notre modèle d’entreprise validé par une 
réserve de projets en pleine croissance. 
Je suis impatient d’accueillir d’autres 
investisseurs engagés dans l’accès à l’éner-
gie durable en Afrique subsaharienne», 
ajoutait monsieur Mbodji.

Source: Rolls-Royce Holdings plc

PCL Construction ouvre un nouveau 
bureau à Montréal

PCL Construction est heureuse d’annon-
cer son expansion au Québec avec l’ouver-
ture d’un bureau permanent à Montréal. Le 
nouveau bureau fonctionnera sous le nom 
de Construction PCL.

Déjà présente sur la scène de la 
construction québécoise, PCL a mené à 
bien plusieurs grands projets au cours 
des dernières années, notamment la tour 
Deloitte pour Cadillac Fairview au centre-
ville de Montréal. L’entreprise travaille 
actuellement sur le projet de Bibliothèque 
et Archives Canada, sur le projet d’enve-
loppe du Complexe Les Terrasses de la 
Chaudière et sur le projet de moderni-
sation des services énergétiques pour 
le Programme d’acquisition de services 
énergétiques.

L’entreprise annonçait également la 
nomination de Sébastien Tremblay comme 
vice-président et directeur général pour le 
Québec, à Montréal.

Relevant de Todd Craigen, président 
de l’Est du Canada, monsieur Tremblay 
assurera la supervision du district et sera 
responsable des activités dans la province 

sportives universitaires les plus impres-
sionnantes des États-Unis.

«L’expansion de l’Iowa State est un 
projet très important au sein de notre 
communauté et notre équipe était heu-
reuse d’en faire partie et de soutenir les 
professionnels sur le terrain, déclarait 
Tom Schnetter, directeur des ventes chez 
Duke Rentals. Nous avons confiance en 
l’utilisation de l’équipement Skyjack sur 
des projets de haut niveau comme celui-ci, 
car nous savons qu’il est fiable, facile à 
entretenir et qu’il offrira aux professionnels 
une durée de fonctionnement maximale.»

Pour réaliser ce projet de 4 étages d’une 
valeur de 90 millions $US (111 millions $), 
Duke Rentals utilise une gamme de plates-
formes à mât vertical et de plates-formes 
ciseaux électriques Skyjack, notamment 

de Québec. Diplômé de l’École de techno-
logie supérieure et spécialisé en génie de 
la construction, il possède plus de 20 ans 
d’expérience en projets de conception-
construction, en partenariats publics-privés 
et en modèles de livraison alternatifs. 

Source: PCL Construction

Les plates-formes Skyjack sur un chantier 
de l’université de l’Iowa State University

Skyjack est avec Duke Rentals sur le 
chantier d’une expansion de 10 220 m2 
du centre d’athlétisme Stark Performance 
Center de l’université d’État de l’Iowa (Iowa 
State). La société de location, qui compte 
15 succursales dans le Midwest américain, 
a fourni des plates-formes ciseaux aux 
entrepreneurs de l’université pour les 
aider à construire l’une des installations 

Profi tez de la robustesse et 
durée de vie 2x plus longue 

que la compétition

Disponible pour achat ou location
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Entreprise familiale fondée en 1952, Kugelmann Maschinenbau e.K. offre une gamme 
d’équipements pour le secteur des travaux publics municipaux pour toutes les saisons. 

Les machines communales 
y compris les commandes 
électroniques, le système 
hydraulique, la mécanique et le 
revêtement sont développés et 
fabriqués complètement à son 
usine en Allemagne. Ce haut 
degré d’intégration verticale 
permet de produire de petites et 
grandes séries rapidement et de 
façon économique.

Les saleuses montées sur 
attelage 3 points en sont un 
exemple. Avec une distribution 
exacte de matières d’épandage, 
un épandage homogène est 
possible. Il en résulte une 
sécurité d’épandage maximale 
ce qui conduit à une grande 
sécurité routière.

Grâce à son système modu-
laire, Kugelmann réalise des 
conteneurs d’épandage avec un 
volume de 200 à 7000 l, avec 
ou sans saumure, avec unité 
hydraulique supplémentaire, avec commande simple ou haute technologie. Votre saleuse 
peut être configurée selon votre véhicule, vos souhaits et vos exigences.

Le réglage électrique en continu de la largeur d’épandage permet de choisir la largeur 
d’épandage et permet même un épandage asymétrique.

Kugelmann fabrique aussi des équipements pour le balayage et la tonte de gazon.
Source: METEC Metal Technology Inc. 

Des solutions innovantes avec 
attention aux détails
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les modèles SJ12 et SJ16, dont la hauteur 
de travail maximale est de 6,58 m. Une 
gamme de plates-formes élévatrices à 
ciseaux CC de Skyjack est également sur le 
site avec des hauteurs de travail allant de 
7,62 m à 13,69 m. Reconnues comme un 
chef de file de l’industrie pour leur concep-
tion compacte nécessitant peu d’entretien, 
les plates-formes ciseaux de Skyjack aident 
principalement les électriciens, les applica-
teurs de cloisons sèches et les peintres sur 
les chantiers.

Iowa State a commencé la construction 
du centre en 2019 dans le but de déve-
lopper son complexe de football existant 
et de créer un espace commun dédié aux 
étudiants-athlètes. 

Source: Skyjack

Forbes désigne SANY comme la deuxième 
entreprise d’équipement lourd au monde

La 19e liste annuelle Forbes Global 2000 
classe les plus grandes sociétés ouvertes 
au monde selon des paramètres comme la 
valeur marchande, les ventes, les profits et 
les actifs. SANY, qui occupe le 468e rang, 
est le premier fabricant d’équipement 

lourd de Chine et le 2e au monde, après 
Caterpillar. 

Cette année, SANY a fait un bond de 235 
places pour entrer pour la première fois 
dans le Forbes TOP500 Club avec un chiffre 
d’affaires annuel de 14,4 milliards $US 
(17,7 milliards $), des recettes de 2,2 mil-
liards $US (2,7 milliards $), une valeur 
d’actifs de 19,3 milliards $US (23,8 mil-
liards $) et une valeur marchande de 41,2 
milliards $US (50,7 milliards $).

Malgré une réduction de 27% du marché 
mondial des machines de construction 
lorsque la pandémie de COVID-19 a 
commencé au premier trimestre de 2020, 
l’entreprise a maintenu une croissance 
soutenue, avec un plan d’affaires mondial 
visionnaire et une stratégie de gestion 
opérationnelle et commerciale équilibrée.

SANY a maintenu une bonne dynamique 
de croissance au premier trimestre 2021, 
au cours duquel son chiffre d’affaires 
trimestriel a atteint 5,17 milliards $US 
(6,3 milliards $), en hausse de 90% par 
rapport au premier trimestre de l’année 
précédente. Les principales gammes 
de produits de l’entreprise continuent 

d’afficher un bon rendement à l’échelle 
mondiale, ce qui consolide la position de 
chef de file de SANY au sein du secteur.

Source: SANY Group

Groupe Crevier vend sa Division carbu-
rants et de ses dépanneurs à Parkland

Le Groupe Crevier annonçait récemment 
la signature d’une entente visant la vente 
de sa Division carburants, Pétroles Crevier, 
à la Corporation Parkland, une entreprise 
canadienne et un important marchand de 
carburants et exploitant de dépanneurs au 
pays, exerçant ses activités au Canada, aux 
États-Unis, dans les Caraïbes ainsi qu’en 
Amérique centrale et du Sud.

La transaction permettra d’offrir de 
meilleures perspectives d’avenir et de 
développement à Pétroles Crevier, en 
plus de permettre au Groupe Crevier de 
se concentrer sur ses filiales en pleine 
expansion à l’échelle pancanadienne, 
Crevier Lubrifiants et Catalys Lubricants. 
Un nouvel entrepôt est d’ailleurs en 
service à Edmonton, en Alberta, et d’autres 
ouvertures sont à prévoir au cours des 
prochains mois. Les revenus de la vente lui 
permettant d’accélérer son développement 
en plus d’ancrer sa présence sur le marché 
canadien grâce à sa solide plate-forme de 
distribution.

L’entente vise le réseau de 174 stations-
service (138 détaillants-propriétaires et 36 
stations corporatives) de même que les 
activités de vente en gros aux clients com-
merciaux, industriels et aux revendeurs. Le 
Groupe Crevier estime avoir fait le meilleur 
choix pour ses employés, ses clients et ses 
détaillants, Parkland possédant l’expertise, 
les capacités d’approvisionnement, et les 
ressources financières pour créer de la 
valeur et assurer le futur de l’entreprise.

Source: Groupe Crevier 

Rubble Master en exclusivité dans l’Est du 
Canada chez Montréal Tracteur et HMA

Montréal Tracteur (Québec et provinces 
de l’Atlantique) et HMA Equipment 
(Ontario) sont fiers d’annoncer qu’ils sont 
dorénavant les revendeurs exclusifs de 

Certains articles 
sont accompagnés de séquences 

vidéo que vous pouvez visionner sur
www.infrastructures.com

Surveillez le logo 

metalpless.com
metalpless.TV NOUS SOMMES PRÊTS! 

Nous avons un large inventaire prêt à être 
personnalisé selon vos besoins, faites-vite!

Soyez prêt ce hiver et pré-commandez votre lame. 

P
R
O

Lame à neige avec 
oreilles hydrauliques 
à installer sur 
une chargeuse 
industrielle.

La MaxxPro est la 
lame la plus efficace 
et productive.
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la marque Rubble Master pour l’Est du 
Canada.

Cette nouvelle permet également au 
groupe d’étoffer sa gamme de produits 
et d’offrir des solutions complètes aux 
entreprises travaillant dans le secteur des 
agrégats, de la démolition et du recyclage. 

Depuis plus de 30 ans, Rubble Master 
développe et fabrique des concasseurs 
compacts, mobiles, polyvalents et 
immédiatement opérationnels. Avec une 
production pouvant aller jusqu’à 350 t/h, 

les concasseurs fabriqués par Rubble 
Master sauront vous aider même dans les 
tâches considérables.

En outre, la gamme compte également 
de tamiseurs et de convoyeurs à la fine 
pointe de la technologie pour une produc-
tivité accrue. 

Les concasseurs, tamiseurs et 
convoyeurs de la marque ont tous 
été conçu pour être solides, fiables, 
sécuritaires et facile d’utilisation pour les 
usagers.

Également reconnus pour leur faible 
coût d’opération et leur facilité d’entretien, 
les équipements Rubble Master sont 
considérés comme les meilleurs dans leurs 
catégories.

Montréal Tracteur et HMA disposent 
désormais d’une offre complète permettant 
d’accompagner les clients dans la réalisa-
tion de leurs projets en leurs proposant des 
équipements répondant réellement à leurs 
besoins.

Source: Montréal Tracteur

Reynaldo Mascia, cell 514-222-6157 
rey@superequipment.com

Patrick Tremblay, cell 514-237-6281
patrick@superequipment.com 

ACHAT, VENTE, LOCATION

Chariots élévateurs 

Équipement de manutention usagé

Financement disponible

881 Route Harwood, Vaudreuil-Dorion, QC J7V 8P2

Téléphone: 855-301-2235 • www.superequipment.com

CONCESSIONNAIRE 
DES CHARIOTS TÉLESCOPIQUES

POUR LE QUÉBEC 
ET LES PROVINCES MARITIMES

418-658-5844
www.unimachineries.ca

2995, Ave Kepler
Québec (Québec)
G1X 3V4
T: 418-658-5844
www.unimachineries.ca

 VOLVO G970 2009 ...................... avec aile Craig

aile de côté hydraulique • «ripper» • gratte avant

 CATERPILLAR 924K 2014 .............. 3560 heures

Niveleuses

Chargeurs
Location disponible

Accessoires disponibles

Financement disponible

 Multihog, le fabricant irlandais de 
véhicules polyvalents, a livré une flotte de 
18 unités à la Ville de Laval, au Québec. 
Ils seront utilisés pour le déneigement 
des trottoirs en hiver et la tonte de gazon 
durant l’été. 

Le contrat, d’une valeur de 2,6 millions $, 
a été négocié par Machineries Forget, le 
concessionnaire Multihog pour le Québec. 
Enterprise Ireland (EI), l’agence irlandaise 
pour le commerce et l’innovation s’associe 
aux entreprises irlandaises pour les aider 
à démarrer, à se développer et à remporter 
des ventes à l’exportation sur les marchés 
mondiaux. Elle soutient de la croissance 
et du succès de Multihog sur le marché 
canadien.  

«Nous sommes ravis d’aider Multihog 
à fournir des machines polyvalentes de 
qualité supérieure dans tout le pays à des 
municipalités telles que Granby et Laval 
dans la province de Québec. Nous sommes 
très fiers de les soutenir dans ce travail 
important», disait Ève Chartrand-Dandu-
rand, conseillère de marché principale, 
technologies industrielles – EI Canada.

La première municipalité québécoise 
à opter pour les véhicules Multihog a 
été la Ville de Granby, située à l’est de 
Montréal. Après avoir vu le Multihog pour 
la première fois en 2018 au salon municipal 
de l’Association des professionnels à 
l’outillage municipal (APOM), ils ont acheté 
leur premier Multihog, un modèle MXC, en 
2019. Aujourd’hui, ils comptent 3 véhicules 
Multihog dans leur flotte. 

«Nous avons été ravis de fournir une 
si grande flotte de véhicules à la Ville de 

Laval et nous les remercions sincèrement 
de la confiance qu’ils nous témoignent», 
déclarait Tony Duff, directeur des ventes 
de Multihog. «Depuis 2019, Machineries 
Forget a démarré sur les chapeaux de roue 
en ce qui concerne la promotion de nos 
produits. Nous sommes chanceux d’avoir 
un partenaire aussi solide et motivé, et 
je n’ai aucun doute que la présence de 
Multihog au Québec continuera de croître 
avec Mathieu et son équipe.»

«Nous avons été enchantés de livrer 
cette flotte de Multihog à Laval plus tôt 
dans l’année, et nous sommes un très fier 
représentant de la marque au Québec», 
disait Mathieu Forget, directeur des 
ventes de Machineries Forget. «Notre liste 

croissante de clients témoigne de la qualité 
de la gamme innovante de Multihog et de 
l’étendue des tâches d’entretien qu’elle 
peut couvrir. Nous nous réjouissons d’un 
partenariat long et fructueux avec eux, et 
nous sommes ravis de faire la promotion 
dans la région de leur tout dernier produit, 
la balayeuse de voirie CV.»

Laval est la plus récente municipalité du 
Québec à reconnaître la polyvalence du 
Multihog et est la dernière en lice après un 
certain nombre de livraisons dans la région 
à des clients comme les villes de Granby, 
de Saint-Raymond et de Saint-Hippolyte, 
Soudure Dufer et Signature sur le Saint-
Laurent.

Source: Multihog Ltd.

InfraStructures 
est sur le Web depuis 25 ans!

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

Francis Lacasse, contremaître des travaux publics à la Ville de Granby, est impressionné 
par les machines. «Depuis l’achat de notre premier Multihog en 2019, ils se sont avérés 
être un atout précieux dans notre parc de machinerie. Je suis assez prudent avec notre 
budget d’équipement et l’achat d’une machine polyvalente qui fonctionnerait toute 
l’année était une priorité absolue pour mon service.» 

Multihog livre 18 véhicules à la Ville de Laval 
avec l’aide d’Enterprise Ireland
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Lorsque la tempête de neige est si vio-
lente que vous ne voulez pas mettre le nez 
dehors, c’est le temps de sortir l’Unimog. 
Équipé d’un chasse-neige et d’un épan-
deur, il est dans son élément et déneige 
les routes et les voies d’accès – comme 
ici à Rottach-Egern sur le Tegernsee, en 
Allemagne. C’est là que Tobias Maurer, 
directeur adjoint des travaux publics, ne 

jure que par son U 427, même dans des 
conditions difficiles.

«Les routes ici ont des pentes allant 

jusqu’à 85%. Mais c’est dans ces 
conditions que l’Unimog se sent 
vraiment chez lui», déclarait-il. 

Le dépôt de Rottach-Egern opère 
non seulement sur les routes plates et 
les chemins autour du lac, mais aussi 
sur les voies d’accès aux remontées 

mécaniques de la montagne voisine de 
Wallberg. Équipé de chaînes à neige, 
rien ne peut arrêter la poussée en avant 

L’Unimog dégage la voie vers le Moni Alm, au Tegernsee

de l’Unimog et il déblaie la neige à une 
altitude de 1000 m.

Et lorsque l’hiver est terminé, le travail 
de l’Unimog continue. Il transporte du 
gravier sur les pistes forestières, tracte 
une remorque avec un engin de chantier 
sur un site de construction ou participe 
à la construction de routes – comme une 
véritable «machine à moteur universelle».

Source: Daimler AG 

   Onspot fournit une 
traction supplémentaire à 
l’accélération et au freinage 
dans des conditions 
climatiques glissantes. 
Avec Onspot, vous réduirez 
le risque de dérapage ou 
de rester bloqué 
simplement en actionnant 
un interrupteur.

Arrivez en sécurité 
et à l'heure.

Member of VBG Group www.onspot.com

Transport for Wales était à la recherche 
de 2 véhicules pour assurer la sécurité du 
trafic. Le cahier des charges était exhaustif 
et très précis – et la démarche a abouti 
avec l’acquisition de 2 exemplaires de 
l’Econic de Mercedes-Benz Special Trucks, 
également offert en Amérque du Nord 
sous la marque Freightliner. 

«Nous avons lancé un appel d’offres 
pour un véhicule à faible encombrement 
pouvant être utilisé pour un large éventail 
de tâches liées à la circulation, notamment 
la mise en place de fermetures de voies et 
de barrages routiers ainsi que des travaux 
de réparation généraux», disait Richard 
Jones, responsable des achats et des 
contrats du Conseil de Cardiff, capitale du 
Pays de Galles au Royaume-Uni. «L’Econic 
s’est avéré être la meilleure solution pour 
répondre à notre cahier des charges et à 
nos exigences économiques.» 

Les 2 nouveaux camions spéciaux ont 
été achetés pour servir de «véhicules 

de protection contre les chocs». Ils sont 
basés sur un châssis Econic de 18 t qui se 
distingue par la faible hauteur du plancher 
de la cabine. Acklea a équipé les véhicules 
de composants supplémentaires en acier 
galvanisé et en aluminium – particulière-
ment importants pour garantir une longue 
durée de vie, de systèmes de signalisation 
LED complets et d’atténuateurs d’impact 
Traffix Scorpion – conçus pour résister à 
l’impact de véhicules roulant à des vitesses 
allant jusqu’à 100 km/h.

La porte pliante entièrement vitrée du 
côté du copilote permet au conducteur 
d’établir un contact visuel avec les cyclistes 
et les autres usagers de la route aux 
intersections et dans les embouteillages. 

Les véhicules Econic sont des modèles 
1830 L. Ils sont équipés d’un moteur L6 de 
7,7 l développant 299 hp, d’une transmis-
sion automatique Allison à 6 vitesses, ainsi 
que d’une suspension pneumatique.

Source: Daimler AG

Deux camions Econic assurent la sécurité 
des chantiers routiers à Cardiff

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

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

que toute autre publication au Canada.

InfraStructures

À venir dans les prochains numéros!
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

Février le terrassement et la construction routière...
  date de tombée le 15 janvier

Réservez votre espace publicitaire 
dès maintenant!

Appelez le  514-233-1295

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
Août les équipements de déneigement, la viabilité 

hivernale...
  date de tombée le 15 juillet
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Pneu Nokian Hakkapeliitta TRI 
pour le professionnel de déneigement

•	Carcasse	radiale	industrielle	assurant	une	plus	grande	stabilité	du	tracteur	équipé	de	souffleur	et	gratte
•	Caoutchouc	spécialement	adapté	aux	hivers	canadiens	maximisant	l’adhérence	sur	la	glace
•	Bande	de	roulement	plus	large	procurant	une	excellente	évacuation	dans	la	neige

www.nokiantyres.com/heavy

Le pneu Nokian Hakkapeliitta TRI offre la 
combinaison gagnante d’une efficacité en 
toutes saisons, d’une adhérence inégalée 
dans diverses conditions hivernales et 
d’une excellente maniabilité sur route. 
Il constitue un choix judicieux pour les trac-
teurs compacts et les machines de grande 
puissance en raison de sa polyvalence et 
de sa large gamme de dimensions. L’ajout 
de 2 nouvelles dimensions de pneus 
540/65R28 et 650/65R38 vient compléter la 
gamme pour augmenter à 29 le nombre de 
grandeurs disponibles.

Les travaux saisonniers d’entretien pour 
les diverses applications sont souvent 
intenses et réalisés selon un calendrier 
serré. Nokian Tyres a conçu la gamme de 
pneus pour tracteurs Nokian Hakkapeliitta 
TRI à cet effet afin d’améliorer le niveau 
d’efficacité, de sécurité et d’ergonomie des 
opérations de maintenance des tracteurs 
dans des conditions très variables. Alors 
que de plus en plus de tracteurs utilitaires 

sont équipés de pneus série 65 
à profil large, Tero Saari, chef 
de produits chez Nokian Tyres, 
voulait faire profiter chaque 
entrepreneur des excellentes 
propriétés du pneu de tracteur 
Nokian Hakkapeliitta TRI. Pour 
ce faire, de nouvelles dimen-
sions ont été ajoutées à la 
série 65 en 28 et 38 pouces.

Le profil du pneu Nokian 
Hakkapeliitta TRI présente des 
caractéristiques uniques qui lui 
confère de nombreux avantages. La façon 
unique dont le Hakkapeliitta TRI adhère au 
sol présente des avantages évidents pour 
réaliser différents travaux de maintenance. 
Un transfert de puissance accru, une 
réponse plus efficace de la direction, une 
stabilité directionnelle, une efficacité lors 
du freinage ainsi qu’une capacité de charge 
élevée réduisent les contraintes tout au 
long de l’année. 

Tous ces bénéfices accroissent et 
rendent la maniabilité du véhicule plus 
prévisible tout en procurant une conduite 
confortable, plus stable et plus sécuritaire. 
La longue durée de vie du pneu et sa faible 
résistance au roulement contribuent à 
réduire les coûts, ce qui s’avère un facteur 
non négligeable pour assurer la rentabilité 
des opérations.

Source: Nokian Heavy Tyres Ltd.

Le pneu Nokian Hakkapeliitta TRI est maintenant disponible 
dans les tailles courantes de la série 65 

TOBROCO-GIANT annonçait récemment 
l’acquisition de la société néerlandaise 
ULBO Machinery BV qui s’inscrit dans la 
vision de l’entreprise, qui souhaite devenir 
un acteur de premier plan dans le domaine 
des équipements compacts.

Fondée en 1965, ULBO Machinery BV 
est spécialisée dans le développement, la 
production et la fourniture d’une gamme 
complète de machines de compactage 
telles que des plaques vibrantes et des 
pilonneuses sous la marque SAMAC.

L’acquisition réunit 2 marques néerlan-
daises connues pour leur qualité et leur 
innovation. 

«Les deux entreprises ont beaucoup en 
commun, ce qui garantit que cette acquisi-
tion offre une grande valeur ajoutée à nos 
clients, concessionnaires et fournisseurs», 
déclarait Toine Brock, directeur et proprié-
taire de TOBROCO-GIANT. «Les machines 
de GIANT et SAMAC sont développées 
et produites entièrement en interne dans 
des usines modernes aux Pays-Bas. Les 
2 marques ont un gamme de produits 

de premier plan et sont 
connues pour leur qualité. 
En outre, l’innovation des 
machines se poursuit en 
permanence. Ainsi, nous 
pouvons continuer à élar-
gir la gamme et optimiser 
les modèles existants.»

L’échange d’expé-
riences en matière de 
développement, d’achat, 
de production et de vente 
garantit que les marques bénéficieront de 
la collaboration. 

«Nous disposons d’un réseau de 750 
concessionnaires dans plus de 60 pays, 
ce qui nous donne la possibilité de vendre 
directement les plaques vibrantes et les 
pilonneuses dans un grand nombre de 
pays. De plus, le réseau de concession-
naires SAMAC nous offre de nouvelles 
opportunités pour la vente des machines 
GIANT», ajoutait monsieur Brock.

Les pilonneuses et les plaques vibrantes 
s’adaptent parfaitement aux machines 

GIANT actuelles. Qu’il s’agisse de sociétés 
de location, de paysagistes, de travailleurs 
de la route ou de clients du secteur du 
terrassement, ils peuvent désormais 
s’adresser à TOBROCO-GIANT pour l’achat 
et le service. 

«Notre objectif est de pouvoir proposer à 
l’avenir une solution globale aux entre-
prises. Les clients pourront alors s’adresser 
à une seule marque pour toutes leurs 
machines compactes», concluait Toine 
Brock.

Source: TOBROCO-GIANT

La marque SAMAC de plaques vibrantes et de pilons
fait maintenant partie de TOBROCO-GIANT

La mine Red Dog, l’une des plus grandes 
mines de zinc au monde, se trouve au 
nord-ouest de l’Alaska, à environ 170 km 
au nord du cercle polaire et à un peu 
moins de 1000 km au nord-ouest d’Ancho-
rage. Exploitée par Teck Resources Limited, 
la mine à ciel ouvert fournit environ 10% 
de la production mondiale de zinc.

L’ensemble de la mine est situé dans 
une zone de pergélisol géologique, de 
sorte que le sol est définitivement et 
complètement gelé à partir d’une certaine 
profondeur – à l’exception d’une zone 
active près de la surface, qui dégèle en 
été et gèle en hiver. Des améliorations du 
sol ont été identifiées comme une mesure 
prudente pour contrer les effets d’une 
éventuelle fonte du pergélisol. BAUER 
Foundation Corp. a été mandatée pour 
effectuer des tests sur le terrain en utilisant 
la cimentation par injection (jet grouting) et 
le curetage de sol (CSM).

«Les essais comprenaient une collecte 
de données détaillée et des contrôles de 

Amélioration du sol dans le pergélisol

qualité rigoureux, en étroite collaboration 
avec le propriétaire du projet et d’autres 
sociétés de conseil en ingénierie», expli-
quait Alejandro de la Rosa Knecht, chef 
de projet chez BAUER Foundation. «Des 
essais ont été réalisés d’août à décembre 
2019 et ont finalement montré que la 
méthode CSM était la mieux adaptée aux 
principaux travaux du projet.»

Le sol existant est fragmenté à l’aide 
d’une fraiseuse, déplacé et mélangé à un 
agrégat. Les essais à la mine Red Dog ont 
également permis de déterminer dans 
quelle mesure les sols existants devaient 
être remplacés par des matériaux de rem-
blai appropriés afin de faciliter le mélange 
ultérieur des sols.

En 2020, 50% des forages pilotes et 30% 
des travaux de curetage ont été réalisés 
entre juillet et novembre. De plus, un mur 
de pieux a été construit comme extension 
à une paroi moulée existante. 

L’un des plus grands défis a été la 
mobilisation des équipements dans les 

délais impartis, mais les équipements 
spéciaux nécessaires ont pu être achemi-
nés dans des délais très courts. Une partie 
de l’équipement a été transportée par voie 
aérienne, et l’autre, via le port de Seattle, 
Washington, par bateau à travers la mer 
de Béring jusqu’à une jetée à 80 km de la 
mine.  

La phase finale du projet, qui comprend 
à la fois les travaux de curetage et la démo-
bilisation, devait être achevée en juin 2021.

Source: BAUER Group
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À l’occasion de la journée mondiale 
de l’environnement, le 5 juin dernier, le 
constructeur monégasque de véhicules 
électriques hautes performances Ven-
turi présentait son nouvel Antarctica. Le 
premier engin d’exploration polaire zéro 
émission sera rattaché dès décembre pro-
chain à la base scientifique belge Princess 
Elisabeth, en Antarctique.

À son retour d’un voyage en Antarctique 
en 2009, S.A.S. le Prince Albert II de Mona-
co avait fait part à Gildo Pastor, président 
de Venturi, du fait que les stations de 
recherche scientifique ne disposaient pas 
de véhicules non-polluants. Venturi avait 
alors accepté la mission d’apporter une 
solution zéro émission permettant l’accès 
aux zones d’études scientifiques.

En plus des contraintes liées principa-
lement à l’isolation thermique, à l’encom-
brement de la batterie et à la structure 
tubulaire du châssis, l’habitabilité et la 
modularité représentaient également un 
défi de taille pour le designer. Antarctica, 

Le premier engin d’exploration polaire zéro émission

avec ses banquettes longitudinales rabat-
tables, peut embarquer de 1 à 6 personnes, 
du matériel et même une seconde batterie 
afin de prolonger l’autonomie.

«Avec Venturi Antarctica, les scien-
tifiques vont bénéficier d’un véhicule 
efficient, très maniable et avec une très 
bonne motricité. Ils pourront mener leurs 
recherches de manière optimale, sans 
polluer ces sites où la qualité des analyses 
se joue à la molécule près. Nous sommes 
fiers d’avoir développé une technologie 

La route nationale ER 361, qui traverse la 
ville de Monsanto, au Portugal, nécessitait 
des travaux de réfection structurelle sur un 
tronçon de 2,7 km. L’autorité contractante, 
Infrastructuras de Portugal, avait prévu 
une durée de 12 semaines. Les experts en 
construction routière de la société Constru-
ções Pragosa ont bouclé les travaux en 
4 jours avec le recyclage à froid in situ.

Pièce maîtresse du train de recyclage à 
froid, le W 380 CR de Wirtgen peut recycler 
les anciennes couches d’une route en un 
seul passage. Un finisseur de Vögele a 
procédé à la pose de l’enrobé suivant le 
tracé voulu, tandis que des compacteurs 
Hamm ont fait le compactage final.

Le recyclage à froid in situ a permis de 
réduire la durée du chantier, parce qu’il 
n’aura fallu transporter aucun matériau. 

Les travaux prévoyaient 
l’enlèvement de la 
chaussée sur les 2 voies de 
circulation à une profon-
deur de 54 cm, puis leur 
renouvellement complet. 
En théorie, 7500 m3 de 
matériau auraient donc dû 
être évacués du chantier et 
remplacés par un nouveau 
matériau. 

Le recyclage à froid 
in situ rend superflu le 
remplacement du matériau, 
puisque celui disponible sur place peut 
être réutilisé. Après adjonction de chaux 
et de mousse de bitume comme liant, il 
est possible de produire un matériau de 
construction de haute qualité directement 
sur le chantier. Le matériau stabilisé à la 
mousse de bitume (MSB) sert de nouvelle 
base aux routes très fréquentées et elles 
sont immédiatement praticables, dès la fin 
des travaux sur un tronçon.

L’élaboration de la formulation de la 
nouvelle couche de MSB et l’échantillon-
nage de la structure routière en place ont 
été confiés à l’université de Minho. Lors de 
cette phase, il a été constaté que la route 
était encore suffisamment portante pour 
qu’une couche de MSB combinée à une 
nouvelle couche de roulement en asphalte 
puisse être envisagée comme alternative 
durable à la classique et plus onéreuse 
reconstruction totale. Pour la fabrication de 
la nouvelle couche de MSB, l’addition de 

7 kg/m2 de chaux carré était prévue. Celle-
ci a été déposée directement sur l’ancienne 
chaussée, avant d’être mélangée aux 
autres matériaux. 

Un Streumaster SW 5 RC tracté par un 

tracteur John Deere a assuré la répartition 
parfaite de la chaux. 

Le W 380 CR est ensuite intervenu pour 
fraiser sur 16 cm de profondeur la couche 
de roulement en asphalte endommagée et 
jusque dans la couche de liaison. 

La chaux a été incorporée directement, 
sous adjonction de seulement 2,6% de 
mousse de bitume et d’eau. Le matériau 
composé de la couche de roulement et 
d’une partie de la couche de liaison, a été 
mélangé à des additifs pour obtenir un 
nouveau corps de chaussée homogène. 

«Comme liant, nous avons opté pour la 
mousse de bitume. Elle offre de nombreux 
avantages en termes de capacité de 
traitement et de rentabilité. Par ailleurs, 
le traitement à froid permet de réduire 
considérablement les émissions de CO2», 
expliquait Mike Marshall, l’expert du 
recyclage à froid de Wirtgen.

La bande de chargement flexible du 

W 380 CR a transporté les 320 t de MSB 
dans la trémie du Super 1900-3i de Vögele 
qui évoluait derrière le recycleur. Avec sa 
capacité maximale allant jusqu’à 900 t/h, 
le finisseur a pu travailler en mode ECO, 
réduisant ainsi sa consommation de 
carburant.

En fin de cortège, 3 rouleaux Hamm 
suivaient le finisseur. Un rouleau tandem 
HD+ 110i avec rouleaux lisses a assuré 
le premier scellement et la finition de la 
couche posée avec netteté. Derrière lui, 
2 compacteurs à pneumatiques GRW 18 
ont procédé au compactage final.

Source: Wirtgen Group

Réfection d’une route avec un train de recyclage à froid

répondant à la mission que la Fondation 
Prince Albert II nous avait confiée», décla-
rait Gildo Pastor.

Anciennement un constructeur de 
voitures de sport d’origine française, 
Venturi automobiles est devenu bureau 
d’étude monégasque dédié aux véhicules 
électriques haute technologie. Depuis 2000, 
le Groupe Venturi est spécialisé dans la 
conception et la fabrication de véhicules 
électriques hautes performances. 

Source: Groupe Venturi 

SERVICE D’URGENCE 

Votre fournisseur pour tous vos travaux sous-marins
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R.B.Q. 8112-3762-50
450-441-2974divex@divexmarine.com

www.divexmarine.com

LA FAMILIARISATION EVITE UNE
UTILISATION INCORRECTE

CONNAISSEZ-VOUS
BIEN  VOTRE
MACHINE

Ref. A2 MA-809-1118-2-fr

LA REFERENCE MONDIALE DES PLATES-FORMES ELEVATRICES

Téléchargez gratuitement des posters à www.ipaf.org/andyaccess
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Nous fabriquons ici
au Québec tous les 

outils de démolition :
TRAMAC
ALLIED

STANLEY
N.P.K.

RAMMER
FURUKAWA
TELEDYNE

OKADA
MELROE-BOBCAT

Nous fabriquons ici
au Québec tous les 

outils de démolition :
TRAMAC
ALLIED

STANLEY
N.P.K.

RAMMER
FURUKAWA
TELEDYNE

OKADA
MELROE-BOBCAT

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

165 Joseph-Robertson, Sherbrooke, QC J1L 2W7165 Joseph-Robertson, Sherbrooke, QC J1L 2W7

L’atténuateur d’énergie SMA Hercules 
a été installé dans le cadre du contrat 
numéro 2018-2007 du MTO - Réhabilitation 
du tunnel de Thorold et de l’autoroute 58 
par Peninsula Construction Inc.

Source: Pen80 Products Inc.

des systèmes de barrières de 
construction temporaires (TCB). 

Avec une empreinte plus 
étroite que les autres dispositifs 
homologués, l’atténuateur 
d’énergie Hercules est l’atténua-
teur d’énergie le plus compact 
disponible sur le marché. Le 
dispositif est fourni préassemblé, 
ce qui permet une installation 
rapide, sûre et facile.

Étant l’un des principaux distri-
buteurs de produits de sécu-
rité routière au Canada, Pen80 
Products s’engage à offrir les 
solutions d’infrastructure les plus 
innovantes et les plus fiables sur 
le marché afin d’améliorer la sûreté des 
routes et autoroutes canadiennes. L’ins-
tallation du Hercules de SMA au tunnel de 
Thorold sert de catalyseur industriel pour 
les nouvelles options d’infrastructure de 
sécurité routière sur le marché de l’Ontario.

une longue durée de vie au dispositif. 
L’atténuateur d’énergie Hercules peut 
être utilisé pour protéger l’extrémité d’un 

système de barrière médiane, un objet fixe 
situé dans le terre-plein central, ou un objet 
situé dans une zone de contournement. 
Il a également été approuvé pour les 
installations temporaires dans les zones 
de travaux pour protéger les extrémités 

approuvé par le ministère des Transports de 
l’Ontario (MTO), l’atténuateur d’énergie Her-
cules est un coussin de sécurité à redirection 

complète et sans déclenchement testé selon 
la norme MASH TL-3, assurant une haute 
performance et une protection maximale 
des occupants du véhicule en cas d’impact. 

Sa fabrication entièrement en acier galva-
nisé et sa conception sophistiquée, assurent 

Pen80 Products Inc. annonçait récem-
ment que la première installation de l’atté-
nuateur d’énergie Hercules de SMA Road 
Safety a été réalisée 
au tunnel de Thorold, 
en Ontario. Ce tunnel 
permet le passage de 
l’autoroute 58 sous 
le canal Welland qui 
fait partie de la voie 
maritime du Saint-
Laurent.

Ceci fait suite à la 
signature l’an dernier, 
d’un accord de dis-
tribution exclusif en 
Ontario entre Pen80 
Products et SMA, une entreprise de fabri-
cation italienne reconnue pour ses produits 
d’infrastructure de sécurité routière.

Conçu par SMA pour les juridictions 
qui adhèrent aux normes du Manual for 
Assessing Safety Hardware (MASH) et 

Première installation de l’atténuateur d’énergie Hercules au 
tunnel de Thorold

Spécifications
Poids en ordre de marche :  1,894 kg
Charge de basculement :  1,206 kg
Pression au sol :  3.5 psi | 24.1 kPa
Puissance brute :  37.5 hp | 27.9 kW

Mini Moteur CBR Inc.
81 Route 235, Ange-Gardien, QC J0E 1E0

450-293-1441
www.groupedurel.ca

Le BrineMixx™ 135-800, du fabricant 
finlandais HillTip, est conçu pour répon-
dre à la demande en forte croissance 
de l’utilisation de la saumure dans les 
programmes d’entretien des routes en 
hiver. Disponible en 3 tailles différentes 
(500, 1400 ou 3000 l), le BrineMixx est une 
station de fabrication de saumure externe 
qui permet d’obtenir facilement la com-
binaison parfaite d’eau et de sel pour les 
applications d’antigivrage ou de dégivrage 
direct. 

Pour faire fonctionner le BrineMixx, 
il suffit de remplir le réservoir d’eau et 
d’ajouter du sel gemme dans des quantités 
prédéfinies en fonction de la quantité d’eau 
présente. Ensuite, la pompe électrique de 
390 l/min est activée et la vanne à 3 voies 
est ouverte pour faire circuler correcte-
ment le mélange. Comme il s’agit de petits 
lots, il ne faut pas beaucoup d’agitation 
pour atteindre la concentration idéale de 
salinité de 23,3%. Avec la plus grande unité 
de 3000 l, il faut un peu plus d’une heure 
pour mélanger un réservoir complet de 
saumure.

Une fois le lot terminé, il n’est pas néces-

Hilltip présente une station de fabrication de saumure
saire de disposer d’un réservoir 
de stockage. La saumure peut 
être pompée directement du 
réservoir de mélange vers 
l’épandeur ou le pulvérisateur 
au fur et à mesure de sa produc-
tion. Un filtre à usage intensif 
est situé entre la vanne et le 
tuyau de transfert, capturant 
les saletés et les contaminants 
et les empêchant d’atteindre le 
matériel d’application.

Le réservoir de mélange et 
le couvercle sont construits en 
polyéthylène durable, ce qui 
rend le mélangeur de saumure 
exempt de rouille et de corro-
sion. Un indicateur de niveau de 
liquide est intégré au réservoir 
de mélange et une bande de 
pointes à arêtes vives est incluse sur la 
grille supérieure pour simplifier l’ouverture 
des sacs de sel. Un salinomètre est égale-
ment fourni pour tester la saumure avec 
précision. 

Basée à Pietarsaari, en Finlande, 
Hilltip est l’un des principaux fabricants 

d’équipements d’entretien routier en 
Europe. En ouvrant sa filiale américaine 
Hilltip Corp, en 2020, l’entreprise s’emploie 
activement à apporter ces avancées de 
pointe sur le marché nord-américain. 

Source: Hilltip Corp. 

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

Annoncez dans 
la seule revue 

qui rejoint l’ensemble 
de votre clientèle cible 

partout au Canada!
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M A C H I N E R I E  -  M A T É R I A U X   P A L E T T E S  -  
É Q U I P E M E N T  D E  C O N S T R U C T I O N  -  E T C .   

C HAR GE M EN T S  P L E IN S  ET  PAR T I E L S   

FLATBED—STEPDECK—DOUBLEDROP—FARDIER—DRYBOX  

C A N A D A  &  É T A T S - U N I S   

866-985-0255 x 712 
eckoteam712@eckologistics.com 

T RA N SPO R T  S UR D I MEN S I ON N É   

Edwards Moving & Rigging, de Shelby-
ville au Kentucky, s’est vu confier le contrat 
de transport de 2 turbines et générateurs 
pesant respectivement 317 et 430 t à Fort 
Lauderdale en Floride.

Il s’agissait d’aller chercher la cargaison 
sur une barge et de la transporter sur des 
autoroutes ordinaires jusqu’à la centrale 
électrique sur une distance de 19 km.

Le grand défi de ce transport était la 
partie sur les autoroutes où des restrictions 
de hauteur de 5,5 m faisaient en sorte 
que la cargaison ne pouvait pas être 
chargée directement sur la plate-forme des 
modules de transport.

Edwards Moving & Rigging dispose 
d’un savoir-faire, acquis au fil des ans, 
qu’elle combine avec son pont à poutres 
Goldhofer «FAKTOR» 5 et son vaste parc 
de modules Goldhofer à usage intensif.

L’utilisation du «FAKTOR» 5 a permis 
d’accrocher les transformateurs et les 
générateurs entre les combinaisons de 
modules à l’avant et à l’arrière afin qu’ils 

puissent passer sous les ponts sans 
problème. Avec une course verticale de 
1,8 m, l’équipe de transport a également 
pu franchir tous les obstacles situés en 
bordure de route.

Les ponts à traverser, d’une longueur 
maximale de 350 m, n’ont posé aucun 
problème à l’équipe ni à son équipement. 
Edwards a placé le châssis-poutre sur 
des combinaisons côte à côte de 2x18 
essieux - la solution parfaite pour respecter 

Edwards fait un méga transport dans le sud de la Floride

les charges axiales maximales autorisées. 
Avec un poids brut total du transport de 
856 t, une longueur totale de 102 m, une 
largeur de 6,3 m et une hauteur de 5,3 m, 
négocier les virages était évidemment un 
défi. Mais grâce à l’équipe de transport 
parfaitement coordonnée et à son matériel 
éprouvé, le trajet a été parcouru en peu de 
temps.

Source: Goldhofer AG

Nouvelle pelle hydraulique sur pneus Cat M319

La nouvelle pelle hydraulique sur pneus 
Cat M319 présente une petite extrémité 
avant et peu d’encombrement arrière 
pour un travail efficace dans les espaces 
confinés. Avec un couple de rotation 
supérieur de 15% par rapport aux modèles 
précédents, elle permet de travailler plus 
rapidement.

La nouvelle Cat M319 offre les meilleures 
performances et une production élevée 
et elle est dotée d’un moteur Cat C4.4 de 
171 hp. Grâce à des fonctionnalités telles 
que le mode Éco pour réduire au minimum 
la consommation de carburant pour les 
applications moins exigeantes, la Cat M319 
consomme jusqu’à 5% de carburant de 
moins que les modèles précédents.

Le circuit hydraulique avancé offre 
l’équilibre optimal de puissance et d’effica-
cité tout en donnant le contrôle nécessaire 
pour répondre aux besoins précis. Les 
options de circuit hydraulique auxiliaire, 
de circuits moyenne et haute pression avec 
débit haute pression uni/bidirectionnel, 

permettent de personnaliser la configura-
tion de la machine pour l’utilisation d’une 
large gamme d’accessoires.

Repensée pour renforcer l’efficacité et 
le confort, la cabine est dotée d’un grand 
moniteur à écran tactile avec molette. Une 
nouvelle console facilite l’accès à la cabine. 

Des caméras arrière et sur le côté droit 
de série, ainsi que de larges vitres de 
cabine et des montants de cabine, étroits 

contribuent à accroître la visibilité sur le 
chantier pour le conducteur. Un système 
de visibilité à 360° en option combine les 
images de plusieurs caméras autour de la 
machine pour donner aux conducteurs un 
aperçu sans précédent de leur environne-
ment. Le capot de moteur plat de la pelle 
hydraulique améliore encore davantage la 
visibilité.

Source: Caterpillar

accessoires spécialisés depuis longtemps 
et nous avons immédiatement vu le 
potentiel de Dipperfox pour répondre 
aux besoins de nos clients sur le marché 
canadien», expliquait Brad Dewit, président 
de ShearForce Equipment. «Nous avons 
été attirés par le Dipperfox parce que nous 
pouvions voir les avantages évidents d’un 
accessoire aussi puissant mais simple, et 
les possibilités de production qu’il offre 
aux utilisateurs.»

Source: ShearForce Equipment

Depuis lors, Dipperfox s’est rapidement 
développé pour inclure des concession-
naires dans le monde entier, notamment 
au Canada et aux États-Unis. 

Forte de près de 50 ans d’expérience 
dans le domaine des accessoires hydrau-
liques, ShearForce est prête à déployer, 
entretenir et réparer ces accessoires 
novateurs à partir de ses succursales 
de Langley, en Colombie-Britannique, 
d’Airdrie et Nisku, en Alberta. 

«Nous sommes dans le domaine des 

Le broyeur de souches Dipperfox est 
désormais offert au Canada par l’entremise 
de ShearForce Equipment. Sa conception 
primée rend le travail de dessouchage 
beaucoup plus efficace et jusqu’à 10 fois 
plus rapide que les options traditionnelles 
de dessouchage. 

Le broyeur Dipperfox perce les souches 
et leurs racines jusqu’à 90 cm de profon-
deur dans le sol, et le matériau ligneux 
restant est déchiqueté et peut être utilisé 
comme engrais. Il n’est pas nécessaire de 
procéder à un nettoyage supplémentaire 
sur les sites d’exploitation forestière et de 
défrichement – une fois le travail terminé, 
les sites sont entièrement accessibles aux 
véhicules d’entretien et offrent des condi-
tions idéales pour les arbres nouvellement 
plantés. 

Conçu, dessiné et fabriqué en Esto-
nie, l’accessoire Dipperfox a reçu une 
reconnaissance internationale lorsqu’il a 
remporté le premier prix du programme 
de développement de produits «Design 
Masterclass» d’Enterprise Estonia en 2020. 

Les broyeurs de souches Dipperfox 
maintenant disponibles au CanadaInfraStructures 

est sur le Web depuis 25 ans!

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
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450 745-0303

VENTE ET RÉDUCTION D’INVENTAIRE

maurice@conderoc.com 
www.conderoc.com

Broyeur	ARJES	Impaktor	250	-	197	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

Indexator Rotator Systems AB continue 
de développer des solutions nouvelles et 
innovantes pour les besoins des clients 
de demain. En 2021, Indexator lancera 
des systèmes de rotateurs intelligents, où 
l’angle et la vitesse de l’angle peuvent être 
renvoyés au système de contrôle de la 
machine. 

Avec 40 ans d’expérience dans la 
fabrication de rotateurs, Indexator occupe 
une position de chef de file sur le marché. 
Outre les rotateurs hydrauliques, la société 
propose la plus large gamme de biellettes 
et d’amortisseurs de balancement adaptés 
à la plupart des modèles de grues et des 
domaines d’application.

Aujourd’hui, la société fait un saut 
technologique en introduisant sur le 
marché des rotateurs intelligents. Avec 
le système intelligent breveté et vérifié 
de l’Indexator, la position du rotateur et 
la vitesse de l’angle seront renvoyées au 
système de contrôle des machines de base. 
Cela permet de développer des systèmes 

d’automatisation partielle ou complète de 
la fonction du rotateur. 

«En utilisant le système smart rotator, 
les opérations de la 
machine seront plus 
productives et donc 
plus rentables pour 
le propriétaire de la 
machine», déclarait 
Emma Forsgren, res-
ponsable de l’ingénierie 
chez Indexator. 

En plus de déterminer 
la position du rotateur 
et la vitesse angulaire, le capteur dispose 
également d’une palette de codes de 
diagnostic qui sont renvoyés au système.

«Pour des raisons de sécurité, le capteur 
envoie également des signaux redondants 
au réseau CAN-BUS», expliquait Emil 
Hörnberg, ingénieur en chef du projet de 
rotateur intelligent. 

Indexator a une longue expérience du 
développement de solutions pour les 

OEM et comprend donc l’importance de 
la compatibilité. L’un des avantages du 
système de rotateur intelligent est qu’il est 

disponible au sein de l’interface standard 
d’Indexator vers la pointe de la grue et 
l’outil, ce qui élimine ou minimise le besoin 
de redessiner le matériel.

«Outre l’utilisation de l’interface stan-
dard, nous avons également développé le 
protocole CAN J1939 d’Indexator, ce qui 
réduit encore le seuil de mise en œuvre du 
système», ajoutait monsieur Hörnberg. 

Source: Indexator Rotator Systems AB

Indexator présente des rotateurs intelligents

Rolls-Royce annonçait récemment la 
livraison de 30 moteurs MTU de la Série 
4000 à U&M Mineração e Construção S/A, 
une entreprise de terrassement de premier 
plan au Brésil. U&M utilisera les nouveaux 
moteurs MTU 12V 4000 C03 pour remotori-
ser une flotte de camions et d’excavatrices, 
améliorant ainsi les performances, la ren-
tabilité et la durabilité des machines. Les 
30 moteurs doivent être livrés en s’ajoutent 
aux 20 moteurs identiques commandés par 
U&M en 2019.  

«Nous sommes fiers d’avoir une fois de 
plus convaincu U&M de la pertinence de 
nos solutions MTU pour le secteur minier. 
Ils opèrent dans l’une des régions les plus 
reculées du Brésil, dans des conditions 
très difficiles, ce qui fait de leur choix une 
consécration particulière pour nos moteurs 
et nos services», déclarait Carlos Levy, 
directeur général de Rolls-Royce pour les 
solutions MTU au Brésil. 

«Le fait que les moteurs MTU aient déjà 
démontré leur fiabilité dans une partie de 
notre parc a joué un rôle important dans 

notre décision de 
remotoriser d’autres 
machines avec des 
moteurs MTU. De 
plus, nous préférons 
avoir le même 
type de moteur 
pour nos machines 
de chargement 
et de transport», 
ajoutait  Mauricio 
Casara, directeur 
commercial de 
U&M.

U&M utilisera les moteurs MTU dans les 
camions miniers Komatsu 930 et les pelles 
minières Hitachi EX5500-6. La remotorisa-
tion de ces pelles avec des moteurs MTU 
de la série 4000 est une première. Cette 
décision améliore les performances, la 
fiabilité et la rentabilité des machines et 
réduit les efforts logistiques nécessaires 
pour les entretenir.  

Le Brésil est un marché en pleine crois-
sance pour les moteurs miniers MTU. Dans 

un avenir proche, plus de 100 moteurs 
MTU seront utilisés dans des applications 
minières dans tout le pays, avec le soutien 
de partenaires de service locaux. 

 Rolls-Royce prévoit présenter ses 
solutions d’entraînement et de puissance 
MTU pour le secteur minier à Minexpo 
International, le plus grand salon minier 
d’Amérique du Nord, à Las Vegas, Nevada, 
du 28 au 30 septembre prochain.

Source: Rolls-Royce Holdings plc

Les moteurs MTU de Rolls-Royce donnent une nouvelle vie 
aux machines d’exploitation minière au Brésil

Mordor Intelligence. 
Pour soutenir cette 
croissance, les turbines 
éoliennes ont augmenté 
en taille et en efficacité 
afin de produire plus 
d’énergie. En Europe, 
la longueur moyenne 
des pales des éoliennes 
terrestres est de 50 m. 
Aux États-Unis, les pales 
mesurent également 
50 m en moyenne, mais 
leur longueur augmente, 
certaines pales pouvant atteindre 80 m.

Des pales plus grandes exigent de 
nouvelles conceptions et des matériaux 
de base améliorés. Un autre défi consiste 
à prolonger la durée de vie utile des 
éoliennes pour amortir leur coût d’investis-
sement. Les matériaux thermoplastiques 
offrent résistance, rigidité, durabilité et 
liberté de conception qui peuvent contri-
buer à relever ce défi. 

Nouveau composé destiné au cœur des pales d’éoliennes

Le composé LNP COLORCOMP de SABIC 
utilise la nanotechnologie pour réduire le 
poids et améliorer les propriétés méca-
niques des structures sandwich avec des 
mousses de polytéréphtalate d’éthylène 
(PET), qui sont utilisées comme matériau 
de noyau des pales d’éoliennes. En 
réduisant la taille des cellules de la mousse 
par un facteur allant jusqu’à 2, tout en 
conservant la même densité et en dimi-
nuant la dispersion de la taille des cellules, 
le composé LNP COLORCOMP permet à 
la pièce finale d’être plus légère et plus 
efficace. Ces améliorations apportées au 
matériau de mousse de noyau peuvent 
aider les concepteurs à créer de nouvelles 
pales plus longues qui répondent à des 
normes de plus en plus strictes en matière 
de précision, de poids et de qualité 
constante, et contribuent à une plus grande 
production globale d’énergie.

Le marché de l’énergie éolienne 
devrait croître à un taux annuel composé 
d’environ 7,9% entre 2020 et 2025, selon 

De plus, les thermoplastiques peuvent 
contribuer à améliorer la durabilité des 
pales d’éoliennes. On s’inquiète de plus en 
plus de la manière de recycler ces pièces 
massives et complexes, dont la plupart 
sont actuellement jetées aux ordures. 
L’utilisation de mousses de PET thermo-
plastiques rend les pales d’éoliennes plus 
faciles à recycler.

Source: SABIC

Utilisation typique du noyau en 
PET dans les pales d’éoliennes

Nous nous préparons pour le 

The Utility Expo 2021
(anciennement ICUEE)

qui se tiendra à Louisville au Kentucky 
du 28 au 30 septembre 2021.

Faites-nous parvenir vos annonces 
ou vos communiqués de presse afin d’être 

présent dans le numéro de septembre

InfraStructures
Date de tombée : le 20 août 2021!

Info : 514-233-1295
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www.infrastructures.com
25 ans sur le web!

VENTILATEURS RÉVERSIBLES POUR 
LE NETTOYAGE DE RADIATEURS

Refroidissement
Amélioré

Puissance
Améliorée

Productivité
Améliorée

Temps d’arrêt
Réduits

Sans frais 1-855-REV-FANS (1-855-738-3267)
Téléphone 519-275-2808  www.cleanfix.org

FORAGE SIMPLIFIÉ
Innovation | Qualité | Flexibilité

S y s t è m e s  d e  f o r a g e  m o r t - t e r r a i n
A c c e s s o i r e s  d e  f o r a g e

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

JAX Inc. présentait récemment sa 
nouvelle gamme Bio-Guard™ de lubri-
fiants conçus pour maximiser l’efficacité 
opérationnelle avec des formulations 
acceptables pour l’environnement.

Les produits Bio-Guard répond aux 
définitions et exigences techniques établies 
par l’agence américaine de protection 
de l’environnement (EPA) en matière de 
biodégradabilité, de toxicité et de bioaccu-
mulation. 

«Il était très important pour nous de 
satisfaire à ces exigences, car cela signifiait 
que nous pouvions offrir à nos clients une 
gamme de véritables solutions de lubri-
fiants acceptables pour l’environnement. 
Cela contraste avec certains des produits 
écologiques commercialisés qui ne 
répondent pas à cette définition», déclarait 
Jim Cross, directeur du marketing chez 
JAX.

«La conformité environnementale peut 
être compliquée et évoluer rapidement. 
Les industries telles que la marine 

commerciale, la sylviculture, l’agriculture, 
l’énergie hydroélectrique, la construction et 

l’exploitation minière répondent toutes aux 
pressions des organismes de réglementa-
tion gouvernementaux, aux préférences 
des clients et à leurs propres valeurs. 
Leur réponse permet à leurs opérations 
de maintenir une efficacité maximale tout 
en réduisant leur impact sur l’environne-
ment», disait monsieur Cross.

Pour répondre aux besoins de ses 
clients, les chimistes et l’équipe de 
développement de produits de JAX ont 

concentré leurs efforts sur 4 applications 
clés : les câbles métalliques, les boîtes de 
vitesses, les roulements et les systèmes 
hydrauliques. 

«Ces applications offraient la plus 
grande opportunité de bénéficier des 
lubrifiants EAL en répondant aux objectifs 
environnementaux et opérationnels de nos 
clients. Un thème commun à ces appli-
cations comprend des environnements 
difficiles et un besoin incontestable de 
fiabilité», ajoutait-il.

La gamme Bio-Guard de lubrifiants pour 
câbles métalliques, d’huiles pour engre-
nages, de graisses et de fluides hydrau-
liques a été conçue en tenant fermement 
compte des défis spécifiques de chaque 
application.

Source: JAX Inc. 

JAX présente les nouveaux produits Bio-Guard™

WasteExpo, qui s’est déroulé 
du 28 au 30 juin au Centre des 
congrès de Las Vegas, était l’un des 
premiers événements à se tenir 
avec à la reprise des activités de 
l’industrie après la fermeture due à 
la pandémie.

Mack Trucks y annonçait que le 
département d’assainissement de 
la ville de New York (DSNY) prévoit 
acheter 7 unités de camions à 
ordures Mack® LR Electric. DSNY 
a pris livraison de son premier véhicule à ordures entièrement électrique, un modèle de 
démonstration Mack LR Electric, en septembre 2020, date à laquelle il a commencé des 
tests rigoureux en conditions réelles à Brooklyn. Depuis lors, DSNY a évalué la capacité 
de charge utile, le freinage par récupération, les performances globales du véhicule dans 
leurs opérations exigeantes, l’autonomie et les besoins de recharge.

Source: Mack Trucks

McNeilus Truck and Manufactu-
ring, Inc. présentait à WasteExpo 
sa nouvelle chargeuse latérale 
automatisée Zero Radius™ avec 
l’automatisation CartSeeker 
Curbside. Le CartSeeker apporte 
l’intelligence artificielle à la collecte 
des déchets en bordure de trottoir, 
réduisant les coûts de 8%. McNei-
lus s’est associé à des entreprises 
technologiques de premier plan 
pour insuffler à ses camions des 
innovations qui contribuent à promouvoir l’efficacité, la longévité et la sécurité tout en 
offrant flexibilité et gestion des coûts.

Source: McNeilus Truck and Manufacturing, Inc.

Peterbilt Motors Company pré-
sentait une gamme de 5 véhicules 
pour l’industrie des déchets à 
WasteExpo.

Sur son stand, les visiteurs ont 
pu examiner 3 modèles 520, le 
cheval de bataille de Peterbilt pour 
les déchets, avec plusieurs mises 
à jour importantes de l’architec-
ture électrique, un nouvel écran 
numérique de 7’’ placé au centre 
du groupe d’instruments, avec 
intégration complète de la prise de force. 

Le nouveau modèle 548 à usage moyen de Peterbilt, en configuration «roll-off», était 
également exposé. La nouvelle gamme de véhicules moyens offre une polyvalence 
maximale et des performances robustes pour toutes les applications de classe 5-8. 

Le modèle 220EV, la première configuration électrique de Peterbilt pour les applica-
tions moyennes, offrant aux clients un véhicule de classe 6 ou 7 sans émission pour un 
fonctionnement propre et efficace et une maintenance globale réduite, complétait le tout.

Source: Peterbilt Motors Company

WasteExpo 2021
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carburant et les bruits éoliens, le coefficient 
de trainée a été réduit de 0,35 à 0,32 – soit, 
l’un des meilleurs de la catégorie. 

À l’intérieur, le nouveau tableau de bord 
bénéficie du système d’infodivertissement 
qui comprend 2 grands écrans, l’un servant 
à instrumentation et l’autre au fonctionne-
ment des commodités (ventilation, audio, 
massage, etc.) et à la navigation. À ce 

propos, je dois dire que la manipulation du 
pavé tactile situé sur la console centrale 
est exécrable car il demande la dextérité 
d’un chirurgien pour le manipuler avec 
précision. À quand le retour d’une simple 
mollette?

Trois moteurs
Le compartiment moteur de la version 

450 abrite un L6 turbo de 3,0 l qui est 

pourvu d’un système hybride léger de 
48 V. Pour sa part, la déclinaison 580 est 
animée par un V8 biturbo de 4,0 l qui est 
aussi relié à un alterno-démarreur de 48 V. 
Les 2 moteurs sont jumelés à la boîte 
automatique 9G-TRONIC et au rouage 
intégral 4MATIC qui permettent de tracter 
une remorque pesant jusqu’à 3500 kg. La 
capacité de remorquage du GLS surpasse 
ainsi celle du Cadillac Escalade.

eu sa revanche au Canada et au Québec 
en finissant au premier rang des ventes en 
devançant l’Escalade suivi respectivement 
par le BMW X7, le Range Rover, le Lincoln 
Navigator, l’Infiniti QX80 et le Lexus LX. 

Espace et confort
Par rapport au modèle précédent, le 

nouveau GLS offre plus de confort et de 

volume intérieur grâce à son empattement 
allongé de 6 cm. La banquette de la 2e ran-
gée peut être remplacée par des sièges 
individuels qui offrent l’option massage. 
Quant aux sièges de la 3e rangée, ils sont 
désormais chauffants et peuvent convenir 
à des grandes personnes. La zone arrière 
est alimentée par son propre système de 
ventilation et il est possible de rabattre 
tous les sièges avec des commandes 

électriques pour former une surface de 
chargement entièrement plate. Une autre 
commande permet d’abaisser la suspen-
sion – et le seuil du coffre – afin de faciliter 
le chargement d’objets lourds.

Par ailleurs, les stylistes ont profité 
de la dernière refonte pour redessiner la 
calandre et donner plus de galbe au capot, 
aux portes, aux ailes et au hayon. Dans 
un souci de réduire la consommation de 

La gamme d’utilitaires de Mercedes 
compte plus de modèles que celles de 
Cadillac et Lincoln réunies, ce qui en dit 
long sur ces véhicules qui sont devenus le 
pain et le beurre des constructeurs auto-
mobiles.  Ainsi, la marque à l’étoile en a 
pour tous les budgets incluant les modèles 
grand luxe comme le GLS et sa variante de 
prestige Maybach.

La dernière refonte du GLS remonte à 

2020 lors du lancement de la 3e génération. 
Le grand utilitaire de Mercedes se frotte 
aux grandes pointures que sont le Cadillac 
Escalade et le Lincoln Navigator. Or, les 
chiffres de ventes démontrent que le GLS a 
bataillé ferme l’an dernier avec l’Escalade 
pour obtenir le titre du modèle le plus 
vendu de sa catégorie aux États-Unis. 
Mais, le GLS a terminé bon second derrière 
le Cadillac. Qu’à cela ne tienne, le GLS a 

Fidèle à ses bonnes vieilles habitudes, 
Mercedes déroge au courant dominant 
en proposant une version AMG gavée de 
stéroïdes. Pour ce modèle, le V8 biturbo 
de 4,0 l avec la fonction hybride permet à 
ce VUS de 3 t d’accélérer de 0-100 km/h 
en 4,2 secondes, et ce, tout en conservant 
la même capacité de remorquage. Pour 
maîtriser le couple de ce bouillant moteur, 
les ingénieurs font appel une boîte 
automatique à 9 rapports SPEEDSHIFT 
TCT, au rouage intégral 4MATIC+, à un 
différentiel arrière à glissement limité et à 
la suspension ACTIVE RIDE CONTROL dont 
les amortisseurs s’adaptent au style de 
conduite. Il va sans dire que la sonorité des 
4 tuyaux d’échappement donne la chair de 
poule! Pour jouir de ces sensations, il y a 

toutefois un prix à payer puisque le GLS 63 
4MATIC+ AMG coûte 59 000 $ de plus (sans 
les options) que le GLS 450 4MATIC.

Maybach
Parlant finance..., Mercedes propose 

également une version Maybach du GLS. 
Vendu presque 2 fois plus cher que le 
GLS 450, le Mercedes-Maybach GLS 600 
joue dans la cour du Bentley Bentayga et 

du Rolls-Royce Cullinan. Il va sans dire que 
la présentation et la finition s’avèrent plus 

L’un des secrets les mieux gardés 
de Mercedes

Jacques Duval

Fiche Technique Mercedes GLS 450

luxueuses que les autres versions du GLS. 
Le cuir nappa s’étend des sièges jusqu’au 
ciel du pavillon et les boiseries sont polies 
à la main. 

Le moteur est un V8 biturbo de 4,0 l 
à assistance électrique qui développe 
550 hp. Parmi les autres caractéristiques, 
le GLS 600 bénéficie d’une calandre 

Empattement :
Longueur :
Largeur :
Hauteur :
Poids :
Moteur :
Puissance :
Pneus de série :
Réservoir de carburant :
Capacité de remorquage (max) :
Volume du coffre :

Type : utilitaire 6 ou 7 passagers
Moteur : L6 3,0 l à turbocompresseur
Puissance : 362 hp @ 5500 tr/min / 369 lb pi @ 1600 tr/min
Transmission : automatique 9 rapports
Direction : à crémaillère assistance électrique
Suspension (av. / arr.) : indépendante / indépendante
Freins (av. /arr.) : disque / disque – ABS
Accélération 0-100 km/h : 6,2 s

distinctive, d’une suspension adaptative à 
nivellement automatique, d’une meilleure 
isolation phonique, de pare-soleil à com-
mandes électriques sur les vitres latérales 
arrière, de marchepieds électriques et de 
jantes personnalisées de 22 ou 23 pouces.

Mercedes GLS 580
314 cm
521 cm
200 cm
182 cm

2610  kg
V8 4,0 l turbo

483 hp
275/45R21

90 l
3500 kg

355/2400 l

Cadillac Escalade
307 cm
538 cm
206 cm
195 cm
2640 kg
V8 6,2 l
420 hp

275/50R22
91 l

3402 kg
722/3089 l

BMW X7 M50i
310 cm
515 cm
200 cm
180 cm
2545 kg

V8 4,4 l turbo
523 hp

275/40R22
83 l

3500 kg
 326/2120 l

Outil en ligne parfait pour la recherche de démarreurs et d’alternateurs
 www.dcalltech.com
commandez à partir du chantier ou au bureau!

alternateurs et démarreurs
NEUFS • sans «core»

Camions / Équipements Lourds
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Nominations

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

Balai usagé BUCHER CityCat 5006XL 2016 com-
pact, 2856 heures, Stock SN7148

Prix sur demande
Accessoires Outillage Limitée
  Téléphone: 514-993-3807 ou 1-800-461-1979

LOCATION de remorques-dompeuses ROLLROC
Heavy-duty  de 15 a 40 tonnes pour construction.

Location à la journée, semaine, mois ou saison.
Samson Canada Inc. Téléphone: 819-297-2566

Stertil-Koni, un fabricant de systèmes 
de levage pour véhicules lourds, annon-
çait récemment que Glenn Orn a rejoint 
l’entreprise au poste nouvellement créé 
de directeur régional des ventes pour le 
Nord-Est.  

À ce poste, monsieur Orn apporte 
plus de 26 ans d’expérience dans le 
domaine des ventes industrielles, ayant 
récemment occupé le poste de directeur 
régional des ventes de l’Est pour un 
important fabricant de caoutchouc industriel en feuilles. Il y a 
supervisé 5 agences commerciales indépendantes dans 32 États 
et a travaillé avec de nombreux distributeurs pour augmenter les 
ventes de l’entreprise de 100% pendant 7 ans. 

Chez Stertil-Koni, il sera directement rattaché au président de 
la société, le Dr Jean DellAmore, et gérera un territoire couvrant 
l’Ontario, le Québec, Terre-Neuve-et-Labrador, le Nouveau-
Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l’Île-du-Prince-Édouard et le 
nord-est des États-Unis.  

«La région Nord-Est a toujours présenté un énorme potentiel 
pour Stertil-Koni et maintenant, avec un professionnel du calibre 
de Glenn à la tête de ce territoire, je pense que nous sommes 
prêts pour une croissance encore plus forte. Sa capacité à 
fournir un service client exceptionnel à la fois à un réseau de 
distributeurs et aux utilisateurs finaux des produits est en parfaite 
adéquation avec la philosophie d’exploitation de Stertil-Koni et 
nous pensons que Glenn contribuera de manière déterminante 
au succès continu de notre entreprise», disait le Dr DellAmore.

Source: Stertil-Koni USA, Inc.

Terex Cranes renouvelle son attention en Amérique du Nord 
avec les nominations de Jonathan Caldwell, représentant 
commercial pour les grues à tour, et Michael Goll, directeur du 
développement commercial pour les grues tout-terrain.

Ces nominations, qui font suite à celle d’Andreas Ernst au 
poste de directeur général de Cranes Americas, annoncée plus 
tôt cette année, s’inscrivent dans le cadre de la stratégie de 
croissance ambitieuse de l’entreprise pour l’Amérique du Nord 
et s’appuieront sur la force de son équipe de support bien établie 
en matière de pièces et de services, principalement située à 

à partir de $75  plus taxes

d’un océan à l’autre
Annoncez votre équipement

Wilmington, en Caroline du Nord, et 
soutenue par les équipes des usines de 
Fontanafredda et de Crespellano, en 
Italie.

Jonathan Caldwell se réjouit de 
pouvoir établir et maintenir des relations 
efficaces avec les distributeurs de la 
région. Après avoir étudié le génie civil 
à l’université de Central Florida, il a 
débuté dans l’industrie en tant qu’ingé-
nieur d’application chez AmQuip Crane 
Rentals. Il a été deux fois récipiendaire 
de la bourse d’études Terex Continuing 
Education Scholarship (égalée chaque 
année par AmQuip), offerte par la 
SC&R Foundation, qu’il a utilisée pour 
approfondir son expertise en ingénierie 
et en gestion de la construction. 

Michael Goll est chargé de diriger la 
stratégie de vente des grues tout-terrain 
Terex et des grues «Pick & Carry» Franna 
à travers l’Amérique du Nord. Il compte 
plus de 20 ans d’expérience dans le développement des affaires. 
Dans son dernier poste, en tant que directeur du développement 
commercial et des ventes régionales pour Wiggins Lift Company, 
monsieur Goll a créé la division des chariots élévateurs indus-
triels de grande capacité et a établi une présence des concession-
naires dans toute l’Amérique du Nord afin de leur fournir une 
exposition au marché de la manutention industrielle.  

Source: Terex Corporation

1 866 643-4649 ou 514 643-4649
INSTA-MIX.COM

CONTACTEZ NOS 
REPRÉSENTANTS

BOBBY MORMINA 
Cell. : 514 863-4649 
Secteur Est et Ottawa 
bobby@insta-mix.com

ALEX FORREST 
Cell. : 905 807-1649 

Toronto 
alex.forrest@insta-mix.com

REMORQUE ASPHALTE - ROULEAU COMPACTEUR - PAVEUSE - NIVELEUSE

Location Jour - Semaine - Mois / Prix compétitifs

DF10

HERP36

KERA180BRE

HMT4000

NESCON X-BROOM VICTORY MACK III

BALAI MÉCANIQUE BALAI ASPIRATEUR MÉCANIQUE

FONDOIR À SCELLANT AVEC BOYAU APPLICATEUR (KERA)
• KERA 180 BRE
• KERA 230 BRE

FONDOIR À SCELLANT À FEU DIRECT (DF)
• DF10
• DF60

RÉCHAUFFEUR D’ASPHALTE INFRAROUGE  
PORTATIF (HEPR)

• HEPR36

FONDOIR POUR TOITURE AVEC SYSTÈME  
DE DISTRIBUTION PAR GRAVITÉ (UCMK)

• UCMK230DT

BOÎTES CHAUDES D’ASPHALTE DE 2 À 4 TONNES (HMT)
• HMT4000

VENTE D’ÉQUIPEMENT MUNICIPAL

LOCATION D’ÉQUIPEMENT MUNICIPAL

DISTRIBUTEUR EXCLUSIF 

WESTERN STAR 4700SF Neuf, Cummins L9 370 hp 
/ 1250 lb ft, Allison 3000RDS, susp. 23 / 46 Airliner
ref #KW8370 Prix sur demande
Tardif Diesel
  Téléphone: 819-349-9992

Équipement Tenco-benne U-Combo
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MATEXPO 2021
8-12 septembre 2021
Courtrai (Kortrijk), Belgique 

Nordbau
8-12 septembre 2021
Neumünster, Allemagne 

MINExpo 2021
13-15 septembre 2021
Las Vegas, NV États-Unis

inter airport south east asia
22-24 septembre 2021
Singapour 

The Utility Expo 
28-30 septembre 2021
Louisville, KY États-Unis 

The ARA Show
18-20 octobre 2021
Las Vegas, NV États-Unis

Intermat INDIA
18-20 octobre 2021
Mumbai, Inde

inter airport europe
9-12 novembre 2021 
Munich, Allemagne 

SMOPYC 2021
17-20 novembre 2021 
Zaragosa, Espagne 

bauma CONEXPO INDIA
Reporté à 2022
Greater Noida/Delhi, Inde

Work Truck Show 
8-11 mars 2022 
Indianapolis, IN États-Unis

World of Asphalt 
29-31 mars 2022
Nashville, TN États-Unis

Atlantic Heavy Equipment Show
Reporté au 13-14 avril 2022
Moncton, NB Canada

IFAT
30 mai au 3 juin 2022 
Munich, Allemagne

Exposition de travaux publics municipaux AORS
Reporté au 1-2 juin 2022
Barrie, ON Canada 

Svenska Maskinmässan 
2-4 juin 2022
Stockholm, Suède

Hillhead 
21-23 juin 2022
Buxton, Derbyshire, Royaume-Uni

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

InnoTrans
20-23 septembre 2022
Berlin, Allemagne

bauma 
Reporté au 24-30 octobre 2022
Munich, Allemagne 

CONEXPO-CON/AGG
14-18 mars 2023
Las Vegas, NV États-Unis  

International Rental Exhibition (IRE) / APEX access show 
Reporté à 2023
Maastricht, Pays-Bas

steinexpo 
Reporté à l’été 2023
Homberg/Nieder-Ofleiden, Allemagne 

INTERMAT Paris
Reporté à avril 2024
Paris, France  

Agenda

Changement d’adresse/Abonnement
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 : 

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

418-658-5844

www.unimachineries.ca

2995 avenue Kepler, Québec QC G1X 3V4

Niveleuses disponibles

JOHN DEERE, VOLVO, 
CATERPILLAR Niveleuse VOLVO G970 2009 ....avec aile de côté Craig

Chargeur CATERPILLAR 924K 2014 ............3560 heures

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

www.easternfarmmachinery.comDepuis 1952

Balai monté sur chargeur
ouvert ou ramasseur

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

1 UNITÉ EN STOCK

1 UNITÉ EN 
STOCK

4 UNITÉS EN STOCK

2 UNITÉS EN 
STOCK

1 UNITÉ EN STOCK

2 UNITÉS EN STOCK1 UNITÉ EN 
STOCK

1 UNITÉ EN 
STOCK

2 UNITÉS EN 
STOCK

2 UNITÉS 
EN STOCK

2 UNITÉS EN 
STOCK

1 UNITÉ EN 
STOCK

1 UNITÉ EN 
STOCK

5 UNITÉS À VENIR 
RAPIDEMENT

1 UNITÉ EN  
STOCK EN STOCK À TORONTO

1 UNITÉ EN 
STOCK

1 UNITÉ EN 
STOCK

Plus de 30 unités en stock prêtes à partir !

(418) 827-5100 ou 1 (844) 827-5100

www.mecaniquejclair.com

Mécanique J. Clair

DIRECTEUR DES VENTES

NORMAND GAUVIN

(418) 569-4952

SY95C
Poids	opérationnel
20,238 lbs
Puissance	brute
72.0 hp
Profondeur	de	creusage
14’2’’

SY155U
Poids	opérationnel
35,274 lbs
Puissance	brute
105.0 hp
Profondeur	de	creusage
17’11’’

SY135C
Poids	opérationnel
32,783 lbs
Puissance	brute
103.3 hp
Profondeur	de	creusage
18’1’’

SY60C
Poids	opérationnel
13,448 lbs
Puissance	brute
56.9 hp
Profondeur	de	creusage
13’0’’

SY80U
Poids	opérationnel
19,400 lbs
Puissance	brute
71.0 hp
Profondeur	de	creusage
15’0’’

SY75C
Poids	opérationnel
16,050 lbs
Puissance	brute
57.7 hp
Profondeur	de	creusage
14’7’’

SY215C
Poids	opérationnel
51,919 lbs
Puissance	brute
163.6 hp
Profondeur	de	creusage
21’8’’

SY265CLR
Poids	opérationnel
69,446 lbs
Puissance	brute
190.4 hp
Profondeur	de	creusage
57’9’’

SY225C
Poids	opérationnel
54,013 lbs
Puissance	brute
163.6 hp
Profondeur	de	creusage
21’8’’

SY265C
Poids	opérationnel
59,525 lbs
Puissance	brute
190.4 hp
Profondeur	de	creusage
22’0’’

SY500H
Poids	opérationnel
120,152 lbs
Puissance	brute
399.6 hp
Profondeur	de	creusage
27’1’’

SY365C
Poids	opérationnel
80,910 lbs
Puissance	brute
275.0 hp
Profondeur	de	creusage
23’11’’

SY16C
Poids	opérationnel
4,023 lbs
Puissance	brute
15.0 hp
Profondeur	de	creusage
7’9’’

SY26U
Poids	opérationnel
6,085 lbs
Puissance	brute
19.6 hp
Profondeur	de	creusage
9’3’’

SY18C
Poids	opérationnel
4,023 lbs
Puissance	brute
15.0 hp
Profondeur	de	creusage
7’9’’

SY35U
Poids	opérationnel
8,499 lbs
Puissance	brute
24.4 hp
Profondeur	de	creusage
10’2’’

SY50U
Poids	opérationnel
11,684 lbs
Puissance	brute
39.0 hp
Profondeur	de	creusage
11’3’’

SY35U CANOPY

1 UNITÉ EN STOCK 1 UNITÉ EN 
STOCK

2 UNITÉS EN STOCK

4 UNITÉS EN
STOCK

2 UNITÉS 
EN STOCK

2 UNITÉS EN
STOCK

1 UNITÉ EN 
STOCK

1 UNITÉ EN 
STOCK

1 UNITÉ EN 
STOCK

1 UNITÉ EN STOCK 2 UNITÉS EN STOCK 5 UNITÉS À VENIR 
RAPIDEMENT

2 UNITÉS EN
STOCK

1 UNITÉ EN 
STOCK

EN STOCK À TORONTO

1 UNITÉ EN 
STOCK

1 UNITÉ EN 
STOCK

1 UNITÉ EN 
STOCK

Plus de 30 unités en stock prêtes à partir !




