Mot de l’éditeur
Comme d’habitude, InfraStructures vous propose un contenu riche en
nouvelles de l’industrie. Des communiqués sur les nouvelles ﬁnancières jusqu’à
un article technique expliquant le nouveau grade de performance CJ-4 pour les
huiles à moteur diesel, vous trouverez certainement quelque chose qui saura
vous intéresser.
Ce mois-ci, InfraStructures donne une très grande place à EXPO Grands
Travaux. Cet événement, qui se déroulera les 22 et 23 septembre prochain, est
le plus important du genre à se tenir à Montréal au cours des dernières années.
Si important, en fait, que pour cette fois, la chronique sur les véhicules utilitaires
fait relâche. Ne vous en faites pas, elle reviendra le mois prochain avec l’essai du
nouveau RAV4 de Toyota.
Tous les grands noms de l’industrie seront au Stade olympique. Venez admirer
quelques unes de leurs plus belles machines sous un même toit. Venez rencontrer vos collègues...
Évidemment, InfraStructures sera sur place. Il nous fera plaisir de vous
rencontrer et de discuter avec vous.
Au plaisir de vous y rencontrer,

Éditeur

En page couverture : Les transmissions automatiques Allison continuent leur percee dans
le domaine forestier. Marcel Savard, de Saint-Roch-de-Mekinac, est
le premier dans la Haute Mauricie à y avoir adjoint un ralentisseur
hydraulique pour plus de silence lors des ralentissements.
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EXPO Grands Travaux est le sujet de
discussion de l’industrie entière
Il reste seulement quelques semaines
avant le début d’EXPO Grands Travaux
et pratiquement tous les espaces ont été
vendus. L’aire principale du Stade olympique
est complètement vendue depuis le mois
d’avril et maintenant la section adjacente,
les grandes hauteurs, est quasiment remplie
à pleine capacité. L’intérêt des exposants a
été extraordinaire ce qui démontre le besoin

pour un salon de cette envergure à Montréal.
De plus, le nombre constant de téléphones,
de courriels, de télécopies et de formulaires
d’inscription reçus par Master Promotions
Ltd. de la part des visiteurs indiquent
clairement que la demande pour un tel salon
est présente.
«Il n’y a aucun doute que nous avons l’appui des exposants pour cet événement» nous
indique le directeur du salon, Mark Cusack.
«La clé du succès pour tout salon est direc-

tement liée aux visiteurs que vous attirerez.
Nous avons mis beaucoup d’efforts aﬁn de
recevoir l’appui d’importantes associations
tel que CAED et l’ACRGTQ et nous avons
procédé à des recherches intensives aﬁn
de créer des listes d’envois postaux et ainsi
rejoindre les segments clés de l’industrie. De
plus, nos exposants ont eu la possibilité de
participer à un programme qui leur a permis
d’inviter gratuitement leurs meilleurs clients
au salon. Ce programme a été un grand
succès pour nous et pour cet événement. Le
nombre de visiteurs préinscrits est excellent,
ce qui démontre encore une fois que le temps
est venu pour ce salon à Montréal.»
Il y aura bien sûr beaucoup d’équipements
lourds tels que des excavatrices ou des
chargeurs sur roues, mais il y aura également
de la machinerie plus petite et des équipements spécialisés. Selon Mark Cusack, «il y
aura quelque chose pour tout le monde que
vous soyez un des plus grands entrepreneurs
en construction routière, un petit ou moyen
entrepreneur en rénovation ou même un
paysagiste.»
EXPO Grands Travaux se tiendra au Stade
olympique de Montréal, les 22 et 23 septembre prochain.
Source: Master Promotions Ltd.
Mark Cusack, www.expograndstravaux.ca
SNC-Lavalin se voit conﬁer un contrat en
Alberta
SNC-Lavalin a le plaisir d’annoncer qu’elle
a signé avec la North West Upgrading Inc.
un contrat de services d’ingénierie d’une
valeur totale de 27,5 millions $ pour établir
les caractéristiques de conception technique
de l’usine de North West Upgrading qui sera
construite à Sturgeon County, en Alberta.
La première phase de l’usine sera prête à
entrer en exploitation au début de 2010, avec
une capacité de production de 50 000 b/j de
bitume. Les installations traiteront le bitume
pour le transformer en produits légers à faible
teneur en soufre et en diluants utilisés pour
faciliter l’écoulement du bitume dans les
pipelines.
«Cette attribution prouve l’engagement
de SNC-Lavalin envers la transformation
du bitume et la production d’huile lourde
provenant des vastes gisements de sables
bitumineux en Alberta, ainsi que les capacités
de notre équipe en matière d’ingénierie de
procédé», a déclaré Jean Beaudoin, viceprésident directeur du Groupe SNC-Lavalin
inc. «Nous sommes particulièrement satisfaits
de ce projet et de la possibilité de réaliser
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dans le futur d’autres activités liées à son
implantation.»
«Les caractéristiques de conception technique sont un élément critique pour l’usine de
la North West Upgrading», a déclaré Robert
Pearce, président et chef de la direction de
la North West Upgrading. «SNC-Lavalin est
très compétente et réputée dans ce domaine;
nous sommes heureux de la voir se joindre
à notre équipe pour travailler ensemble à la
construction de ces installations de valorisation indépendantes.»
La conception commencera immédiatement et se poursuivra sur une période d’un
an.

seront réalisés au Royaume-Uni, à Moscou
et à Krasnoïarsk. On prévoit que l’installation
sera fonctionnelle en 2008.
DKRW et SNC-Lavalin forment une
alliance
DKRW Advanced Fuels LLC (DKRW),
dont le siège social est à Houston, Texas et
SNC-Lavalin GDS, Inc., de Houston également, avec SNC-Lavalin Constructors Inc.,
de Bothell, Washington, ﬁliales à part entière

de SNC-Lavalin, annonçaient récemment
qu’elles ont formé une alliance pour développer, concevoir et construire un certain
nombre de projets de conversion de charbon
en carburant liquide, chacun d’une valeur de
plus de 1 milliard $.
Medicine Bow Fuel & Power LLC (MBF&P),
ﬁliale à part entière de DKRW, a attribué à
SNC-Lavalin GDS, Inc. et à SNC-Lavalin
Constructors Inc. le mandat d’effectuer les
études de faisabilité, l’ingénierie d’avant-

SNC-Lavalin obtient un contrat en Sibérie
SNC-Lavalin UK Limited s’est vu conﬁer
un contrat par NK Rosneft-NTC, une
ﬁliale d’OAO Rosneft, portant sur l’ingénierie
détaillée de l’unité centrale de traitement de
son projet de mise en exploitation du champ
pétrolier de Vankor en Sibérie.
«Nous sommes ﬁers d’avoir été choisis par
Rosneft pour prendre en charge un de ses
projets les plus importants, a déclaré Tony
Allen, vice-président principal et directeur
général de SNC-Lavalin UK Limited. Pendant
l’exécution du projet, nous devrons collaborer
étroitement avec bon nombre de sociétés
russes.»
Le projet est situé au nord de la région de
Krasnoïarsk, ayant un réseau d’infrastructures
peu développé et soumise à des conditions
environnementales extrêmes telles que la présence de pergélisol, de terrains marécageux
et des températures hivernales de -50°C.
«Nous sommes heureux de prendre part
à cet événement marquant (développement
historique) en Russie où notre expertise
en conception pour des lieux difﬁciles et
éloignés sera mise à contribution, a déclaré
Jean Beaudoin, vice-président directeur du
Groupe SNC-Lavalin inc. SNC-Lavalin a fait
ses preuves pour relever les déﬁs particuliers
que présente ce type de projet.»
«Le choix de SNC-Lavalin est pour nous
une étape logique dans la poursuite de notre
stratégie qui consiste à attirer les meilleures
entreprises de service du monde entier pour
nos projets clés, a déclaré Sergey Kudryashov, premier vice-président de Rosneft. Je
suis certain que l’expérience unique de SNCLavalin cumulée au ﬁl de ses projets dans des
territoires septentrionaux nous aidera à mener
à bien la mise en exploitation du champ
pétrolier de Vankor.»
Les travaux débutent immédiatement et
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projet et la conception, et d’offrir des services
de maître d’oeuvre (IAC) clés en main pour
les projets futurs de conversion de charbon
en carburant liquide. Selon les prévisions,
l’ingénierie d’avant-projet des projets de
conversion de charbon en carburant liquide
de Medicine Bow, au Wyoming, devrait
commencer au quatrième trimestre de 2006.
Robert Kelly, membre de la direction de
DKRW et de MBF&P, a déclaré : «Nous avons
choisi SNC-Lavalin pour son expérience en
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ingénierie des procédés de gazéiﬁcation
et de conversion de gaz de synthèse en
carburants, pour son expérience en centrales
thermiques et pour sa grande expérience des
sables bitumineux dans le nord de l’Alberta,
dont nous espérons tirer beaucoup de leçons
quant à la conception et à la construction
d’une installation de cette taille dans une région relativement isolée comme le Wyoming.
Ce choix nous permet maintenant d’aller de
l’avant pour la conception et l’obtention des

permis de cette installation. Nous espérons
acquérir, au cours de la réalisation du
projet de Medicine Bow, des connaissances
importantes qui pourront ensuite être mises à
proﬁt dans d’autres projets de conversion de
charbon en carburants liquides.»
«Nous sommes heureux que DKRW et
MBF&P aient choisi SNC-Lavalin pour cet
important projet et comme partenaire stratégique dans ses activités de conversion de
charbon en carburants liquides, a déclaré Jim
Walters, président de SNC-Lavalin GDS. Ceci
est une alliance naturelle du point de vue de
la position stratégique de SNC-Lavalin dans
les domaines de la conversion du charbon
en carburants liquides, en transformation
des sables bitumineux et en gazéiﬁcation.
Nous pouvons offrir à nos clients de solides
ressources en ingénierie des procédés en
gazéiﬁcation, épuration des gaz, production
de carburants à partir de gaz de synthèse
et ﬁnition de produits, ainsi que de solides
compétences en gestion de projet et en
contrôles de projet. Nous pouvons aussi
compter sur nos étroites relations de travail
avec notre division Énergie thermique, qui
nous permettront de fournir les ressources
nécessaires et de répondre aux besoins du
projet de Medicine Bow tout au long de ses
différentes phases.»
«Nous nous réjouissons à l’idée de
travailler avec DKRW et SNC-Lavalin GDS à
ce projet, a déclaré John Gillis, vice-président
principal et directeur général de SNC-Lavalin
Constructors Inc. La technologie et le procédé de ce projet de conversion du charbon en
carburants liquides constituent une manière
de plus de diminuer notre dépendance envers
la production étrangère de pétrole à des ﬁns
de production d’énergie et de carburant de
transport, tout en réduisant nos émissions de
gaz à effet de serre.»
Dans les annonces précédentes, MBF&P
avait annoncé avoir choisi GE pour lui fournir
sa technologie de gazéiﬁcation du charbon
et Rentech Inc. pour lui fournir sa propre
technologie Fischer-Tropsch pour ce projet,
qui produira au départ environ 11 000 b/j
de diesel de transport et autres carburants
à partir de charbon élevé en Btu et à faible
teneur en soufre de la réserve de charbon
du bassin houiller provenant d’une mine en
développement exploitée par Arch Coal.
Le diesel et autres carburants de transport
seront vendus à une clientèle régionale ainsi
que le dioxyde de carbone, le soufre et les
autres sous-produits.
Source: Groupe SNC-Lavalin inc.

Flowserve annonce l’inauguration d’une
installation de fabrication en Chine
Flowserve Corp., un fournisseur mondial
de produits et de services de contrôle et de
dynamique des ﬂuides, a inauguré aujourd’hui
sa nouvelle installation de fabrication de
pompes, de vannes et de joints située à
Suzhou en Chine. L’installation de pointe
viendra soutenir les opérations existantes
de la compagnie à Beijing, Shanghai, Dalian
et Shenzhen en fournissant des pompes,
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des vannes, des joints et des services aux
secteurs de traitement du pétrole, du gaz,
de l’électricité, des produits chimiques et
de l’eau ainsi qu’à d’autres industries. Cette
nouvelle installation de 15 000 m2 deviendra
pleinement opérationnelle au cours du
premier trimestre 2007.
Élément essentiel de la stratégie globale
de Flowserve, l’installation se trouve, dans
le parc industriel de Suzhou et à 100 km de
Shanghai, idéalement située pour permettre à

la compagnie d’étendre sa clientèle mondiale
en expansion.
Ce site va fournir une plate-forme de
croissance continue en Chine et dans la
région. Flowserve prévoit d’installer sur ce
site plusieurs chaînes de production de
pompes, de vannes et de joints destinés au
marché intérieur ainsi qu’à l’exportation. Le
site offrira aussi des capacités d’ingénierie,
d’assemblage et de test.
«La Chine et la région Asie Paciﬁque continuent d’être pour la compagnie des moteurs
clés de notre croissance mondiale, afﬁrme
Lewis Kling, président du conseil et chef de
la direction de Flowserve. Nous trouvons
passionnant ce renforcement important de
notre empreinte existante en Chine. Avec
son emplacement parfait, ses excellentes
infrastructures et son équipe de direction
progressiste, Suzhou est la base idéale sur
laquelle notre production pourra s’appuyer.»
«Les secteurs clés que nous soutenons,
tels que ceux du pétrole, du gaz, de l’électricité et de l’eau sont en pleine croissance
dans la région. Cette nouvelle installation
est conçue pour aider plus efﬁcacement
nos clients et leur offrir un excellent centre
local de fabrication et d’approvisionnement»,
ajoute monsieur Kling.
Les produits de Flowserve sont conçus
pour résister aux températures extrêmes,
aux substances chimiques caustiques, aux
pressions intenses et à d’autres conditions
exigeantes dans les endroits les plus reculés
et les pays en développement. De pair avec
une expérience de plus de 200 années, ces
produits et services permettent à Flowserve
de mener à bien des projets d’infrastructures
essentiels pour la croissance de la région.
«Cette nouvelle installation va fournir les
produits et services de pointe que nous fabriquons pour répondre aux ambitieux plans
de croissance de la région», assure Josh
Fu, président de Flowserve China. «Notre
compagnie respecte le principe du développement durable et cet engagement se reﬂète
dans notre manière de gérer l’installation,
dans nos partenariats avec la communauté
locale et dans les solutions que nous offrons
à nos clients.»
«Je suis très heureux de participer à cet
événement important qu’est l’inauguration
à Suzhou de la nouvelle installation de
Flowserve, afﬁrme Zhou Wei Qiang, maire
adjoint du conseil municipal de Suzhou.
Sous la direction avisée de monsieur Kling,
nous croyons que Flowserve va connaître
un succès extraordinaire et que l’avenir de

la compagnie à Suzhou et en Chine est très
prometteur.»
Pour le restant de 2006, l’objectif de
Flowserve est de continuer l’aménagement
intérieur de l’installation et de former de nouveaux employés aux processus de fabrication
et d’amélioration constante de Flowserve.
Les opérations de production de l’installation
devraient devenir pleinement opérationnelles
au cours du premier trimestre 2007.
Source: Flowserve Corp.

InfraStructures Septembre 2006 – page 10

Falconbridge investira dans les infrastructures de la mine Raglan au Nunavik
Falconbridge annonçait récemment un
ambitieux programme d’investissements à
ses installations de la mine Raglan dans le
Territoire du Nunavik au nord du Québec.
Falconbridge procèdera également à deux
séries d’études en vue de l’expansion de la
mine Raglan. La première série concerne
le développement de nouvelles réserves
pour remplacer celles qui se sont épuisées

depuis l’inauguration de la mine en 1997. Cet
investissement pourrait s’élever à près de
240 millions $ sur une période de six ans.
La seconde série d’études vise l’expansion
de la production de minerai de nickel qui passerait de 1 million t/an à 1,3 million t/an dès
2009. Cette augmentation de 30% nécessiterait un investissement additionnel d’environ
250 millions $ et créerait 50 nouveaux
emplois, en plus d’avoir un impact favorable
sur la valeur des redevances payées par
Falconbridge annuellement aux collectivités
inuites locales. Le 7 avril 2006, Falconbridge
avait annoncé la remise à la Société Makivik
d’un chèque de 9,3 millions $ dans le cadre
de l’entente Raglan.
Ces sommes s’ajoutent aux près de
200 millions $ en équipements et améliorations diverses que Falconbridge a investies
au cours des deux dernières années à la mine
Raglan. L’investissement initial au moment de
la construction de Raglan avait été de plus de
600 millions $.
Falconbridge a aussi annoncé qu’elle
procédera à des rénovations majeures de
son quai de chargement à la Baie Déception
pour une somme d’environ de 50 millions $,
ce qui prolongera la vie utile du quai dans le
contexte d’expansions à venir de ses unités
de production.
«Ces études pourraient permettre l’expansion de la mine Raglan et le maintien
des retombées favorables pour les communautés inuites locales, toujours dans le
plus grand respect de la collectivité et de
l’environnement, a déclaré Ian Pearce, chef
de l’exploitation de Falconbridge. Née de la
fusion avec Noranda en 2005, Falconbridge
est enracinée dans la grande région de
l’Abitibi-Témiscamingue au Québec. Au
cours des 75 dernières années, nous nous
sommes efforcés de combiner le rendement
tant économique que communautaire de tous
nos projets, y compris l’amélioration continue
de notre bilan environnemental. Le Québec
constitue aujourd’hui l’une des juridictions les
plus attrayantes au niveau mondial pour notre
industrie car le gouvernement a démontré ces
dernières années de façon non équivoque
son appui au secteur minier.»
Le camp minier de nickel de Falconbridge
à Raglan, inauguré en 1997, comprend
trois mines souterraines et une mine à ciel
ouvert de nickel ainsi qu’un concentrateur.
Le site minier est relié par routes praticables
en tout temps à une piste d’atterrissage à
Donaldson et à des installations portuaires
à Baie Déception. Le minerai de la mine est
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concassé, broyé et transformé en concentré
de nickel-cuivre à l’usine de Raglan.
Source: Falconbridge Limitée
Smartec livre le 2000e senseur SOFO™ à
SOFOTEC
Smartec SA, une ﬁliale à part entière de
Roctest ltée a annoncé qu’elle a fabriqué et livré à SOFOTEC, une compagnie basée à Singapour, le 2000e senseur SOFO™. Smartec
et SOFOTEC collaborent depuis septembre
2000 dans divers projets de surveillance de
structures d’édiﬁces résidentiels et, au cours
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de cette période, 2000 senseurs SOFO™
ainsi que d’autres instruments et accessoires
furent livrés à SOFOTEC pour des projets
à Singapour et en Malaisie. La livraison de
180 senseurs additionnels est prévue pour le
troisième et quatrième trimestre de 2006.
Singapour est une ville-état souvent décrite
comme la porte d’entrée vers l’Asie et une
ville comprenant beaucoup de hauts édiﬁces.
L’organisme responsable des logements
résidentiels de Singapour a la réputation
de fournir des logements de grande qualité
via un parc d’édiﬁces. Dans sa recherche

d’amélioration continue, un programme de
surveillance de structure à long terme a été
mis sur pied pour les nouveaux édiﬁces résidentiels. La surveillance des édiﬁces débute
à la construction et se poursuit tout au long
de la durée de vie de l’édiﬁce. La surveillance
a pour but (1) d’augmenter la connaissance
relative au comportement de la structure, (2)
de contrôler le processus de construction, (3)
d’augmenter la sécurité durant la vie de l’édiﬁce (4) d’améliorer les activités d’entretien et
(5) d’évaluer la condition de la structure après
des événements comme des tremblements
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de terre, des conditions météorologiques
sévères ou des actes terroristes.
«C’est la première fois que le système
à ﬁbre optique SOFO™ est utilisé pour la
surveillance d’un ensemble d’édiﬁces. En
plus de fournir les senseurs, Smartec a
aussi développé un programme complet
de surveillance qui inclut des solutions
d’ingénierie, l’analyse de données ainsi que
des logiciels pour interpréter ces données,
a expliqué Nicoletta Casanova, chef de la

direction de Smartec. Notre système, basé
sur la ﬁbre optique, contribuera à la sécurité
de tous en surveillant et en détectant toute
anomalie ou dégradation des édiﬁces. Après
un incident dramatique, comme un tremblement de terre, les gens peuvent rapidement
être rassurés sur l’état de leur résidence et
retourner à leurs occupations normales. Nous
anticipons que cette technologie sera utilisée
pour plusieurs édiﬁces à travers le monde», a
ajouté Madame Casanova.

«La priorité de SOFOTEC consiste à
répondre aux besoins de ses clients. Nous ne
visons pas seulement à fournir des systèmes
de surveillance mais à trouver des solutions
pour nos clients. Nous travaillons de concert
avec eux pour les aider à surmonter les
obstacles, a indiqué K.P. Kwan, directeur des
ventes et marketing chez SOFOTEC. Avec le
support de Smartec, nous travaillons à ce que
notre programme de surveillance des édiﬁces
résidentiels devienne un standard dans le
monde», a-t-il ajouté.
Source: Roctest ltée
L’inscription pour le World of Asphalt 2007
débute le 18 septembre
Les participants au World of Asphalt 2007
peuvent s’inscrire dès le 18 septembre 2006.
Le World of Asphalt se déroulera du 19
au 22 mars 2007 au Georgia International
Convention Center d’Atlanta, en Georgie. Cet
événement est destiné aux professionnels de
l’asphaltage, de l’entretien de routes et de la
sécurité routière.
En plus de sauver de précieuses minutes
lors de la première journée, l’inscription au
préalable permet d’économiser sur le coût
d’admission au World of Asphalt 2007, autant
pour l’exposition que pour les nombreuses
conférences du volet éducatif de l’événement.
Le World of Asphalt comportera également
une visite du NCAT (le National Center for
Asphalt Technology). Le nombre de places
est limité pour cette visite, la préinscription
est fortement recommandée.
Les participants, agés de 18 ans ou plus,
inscrits à l’avance sont de plus éligibles au
tirage au sort qui se fera le 19 février 2007.
Source: World of Asphalt 2007
www.worldofasphalt.com
L’AEMP célèbre 25 ans de leadership en
gestion de ﬂotte
L’Association of Equipment Management
Professionals (AEMP) célébrera son 25e
anniversaire en 2007. Au cours de l’année,
l’association lancera une série d’initiatives qui
auront des effets durables pour ses membres
et pour les professionnels de la gestion de
ﬂotte en général.
Le site web www.aemp.org est le premier
pas dans cette optique. Il s’agira en quelque
sorte d’un point de rencontre pour les membres, un endroit où poser des questions et
obtenir des réponses, établir le dialogue avec
des pairs et obtenir la meilleure information
sur comment gérer une ﬂotte.
Un autre exemple de ce qui s’en vient

InfraStructures Septembre 2006 – page 14

est la vente aux enchères d’un camion
International et d’autres équipements utiles
dont les fruits seront investis dans la révision
du programme Certiﬁed Equipment Manager
(CEM).
Vous êtes invités à participer au 25th Annual Meeting and Conference qui se tiendra à
Corpus Christi, du 25 au 27 mars 2007.
Source: Association of Equipment Management Professionals

des polluants organiques retrouvés dans
les efﬂuents. De plus, il faut préciser que
parmi tous les traitements disponibles sur le
marché, la technologie de H2O est reconnue
comme étant parmi les plus performantes et
s’est vue accorder l’appellation «secondaire
avancé» par le MDDEP.
Lance Haymond, chef de la communauté algonquine Eagle Village Kipawa où la
technologie a été suivie pour l’obtention de
la nouvelle accréditation et la révision d’une

autre ﬁche, est très satisfait du système
BIOSORMD qu’il utilise depuis 2001 : «Le
système ne requiert qu’un minimum d’entretien, est facile à opérer, ne demande que
très peu d’électricité et n’exige aucun additif
chimique.»
Par ailleurs, H2O obtient un contrat dans le
secteur de Rouyn-Noranda, plus précisément
à Arntﬁeld, pour la construction de deux BIOSORMD qui traiteront les efﬂuents sanitaires
de cette municipalité. Le contrat de l’ordre

H2O Innovation obtient deux nouvelles
ﬁches techniques pour sa technologie
BIOSORMD
H2O Innovation (2000) Inc. a le plaisir
d’annoncer la publication de deux nouvelles ﬁches d’évaluation technique par le
ministère du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs (MDDEP) pour
sa technologie de traitement des eaux usées
BIOSORMD qui a été développée au cours
des 15 dernières années par le Centre de
recherche industrielle du Québec (CRIQ) et
commercialisée par H2O depuis juillet 2005.
D’autre part, la compagnie décroche un
contrat à Rouyn-Noranda pour la construction d’un système de traitement BIOSORMD.
De plus, H2O apporte quelques précisions
concernant l’acquisition de Membrane
Systems Corporation.
«L’émission de ces deux ﬁches fait partie
d’un processus continuel d’optimisation de
nos technologies aﬁn de les rendre encore
plus compétitives pour la commercialisation»,
afﬁrme Martine Lanoue, ing. directrice
adjointe du département d’ingénierie chez
H2O Innovation (2000) Inc.. Accordées par
le MDDEP, la nouvelle accréditation ainsi
que la révision de la première ﬁche, qui avait
été émise en 2000, conﬁrment toutes deux
l’efﬁcacité du procédé BIOSORMD. Ainsi, le
rendement du procédé a été optimisé par
la réduction de l’espace nécessaire pour
l’implantation du système. Conséquemment,
les coûts de construction, d’entretien et de
matériau organique sont diminués, et ce,
pour le plus grand bénéﬁce des clients de la
société.
Le système de bioﬁltration sur support
organique BIOSORMD consiste en un procédé
passif de ﬁltration lente où les efﬂuents sanitaires percolent à travers le média constitué
d’un matériau ﬁltrant organique. Cette technologie répondant à la demande des secteurs
commercial, institutionnel et communautaire a
été conçue pour le traitement des eaux usées
à petits et moyens débits (4000 à 500 000 l/j)
et permet une épuration de plus de 90%
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de 125 000 $ a été octroyé à H2O en raison
de ses coûts de construction et d’opération
avantageux comparativement aux autres
technologies disponibles.
Source: H2O Innovation (2000) Inc.,
www.biosor.com
Nouveau centre de distribution de pièces
pour la machinerie Link-Belt
LBX Company, le fabricant des matériels
de terrassement, forestiers et de manipulation
de matériaux Link-Belt, annonce le début
des travaux de construction d’un centre de

distribution de pièces d’une superﬁcie de
50 000 pi2. Celui-ci sera situé tout près du
nouveau siège social qui vient d’être inauguré
à Lexington, au Kentucky.
Le centre de pièces LBX sera fonctionnel
au cours du premier trimestre de 2007. On
y fera l’emballage des produits de marque
maison, l’entreposage et la gestion de
l’inventaire et l’inspection et la remise en état
des produits retournés. Le centre de pièces
LBX assurera la distribution des pièces de
remplacement aux distributeurs de pièces
LBX partout dans l’hémisphère occidental.

Le centre de pièces LBX sera doté d’équipements à la ﬁne pointe de la technologie
aﬁn de maximiser le niveau de réponse et de
disponibilité de pièces.
«Nous croyons que l’ajout de ce centre de
distribution de pièces établira LBX comme
l’un des manufacturiers d’équipement ayant
la rapidité de réaction la plus élevée en
Amérique du Nord», déclarait Bob Harvell,
chef de la direction et président de LBX.
Source: LBX Company

Des chargeurs
multifonctionnels,
compacts et puissants !
Les minichargeurs sur roues MultiOne sont multifonctionnels,
compacts, puissants, faciles à conduire et à transporter. Ils sont disponibles avec châssis rigide ou articulé, moteur diesel ou à essence,
d’une puissance de 20 à 63 hp et même un modèle à propulsion
électrique.
Les
chargeurs
MultiOne
offrent le
compromis
idéal entre
dimensions
et performances.
Entrer dans
les lieux
plus étroits
n’est plus
un problème. Le système breveté «Swing Lock» augmente l’adhérence sur les terrains accidentés. Le bras télescopique du
MultiOne GT peut atteindre plus de 4 m de hauteur et permet de
charger du matériel même au-delà du centre du châssis.
Les chargeurs MultiOne peuvent être équipés d’une cabine chauffée. Les vitres teintées peuvent s’ouvrir pour obtenir une visibilité à
360°. Des phares d’appoint éclairent la zone de travail même dans
les pires conditions météorologiques.
Grâce à plus de 50 accessoires différents, les chargeurs MultiOne
travaillent 12 mois par année, sans arrêt, offrant ainsi des avantages
économiques exceptionnels. Il sufﬁt de choisir le modèle le mieux
adapté à vos exigences et d’y adapter une benne, tarière, bétonnière,
fourches de levage, balayeuse, trancheuse, ou un marteau hydraulique et le MultiOne fera le travail.
Les chargeurs MultiOne peuvent être utilisés à la ferme ou à la
ville. sur les chantiers de construction ou d’aménagement paysager.
Il réduit le temps de déplacement en augmentant la productivité
sans diminuer la capacité d’élévation.
Source: Montréal Tracteur,
Enzo Masciotra, 1-800-361-2282
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Exposition de grande envergure au Stade olympique de Montréal
les 22 et 23 septembre 2006

EXPO Grands Travaux

LDL Pneumatique Hydraulique est
distributeur des produits IMT au Québec.
IMT fabrique toute une gamme d’équipement
pour le camion de service – boîte de service,
compresseur, grue et système de lubriﬁcation. IMT fabrique également le Tire Hand
pour la manipulation des gros pneus.
LDL Pneumatique Hydraulique offre la
vente, le service et l’installation de tous ces
produits.

de Rototilt pour excavatrices de 3 à 30 t.
Rototilt est un accessoire innovateur et
polyvalent qui combine l’inclinaison latérale,
la rotation et un système d’accouplement
hydraulique
rapide.
Le Rototilt
permet la
rotation et
l’inclinaison
simultanées
du godet ou
tout autre
accessoire, ce
qui facilite les
mouvements
autour des
obstacles et
les opérations de précision. Ce système permet une
approche sous tous les angles.
La ﬂexibilité du Rototilt permet à l’excavatrice de travailler dans des endroits restreints
et d’exécuter des fonctions qui exigeraient
normalement de l’équipement spécialisé, des
machines, ou de la main-d’oeuvre supplémentaire.
Hultdins Inc.
stand #4058
www.hultdins.com
Avec le but de construire une dent plus
sécuritaire et facile à installer, MTG a conçu
le MTGtwist, un système de ﬁxation de dent
sans percussion.

LDL Pneumatique Hydraulique a une
équipe entièrement dédiée à l’innovation et
la recherche de l’excellence. Depuis plus de
vingt ans, son but principal est de voir à ce
que sa clientèle soit entièrement satisfaite.
LDL Pneumatique Hydraulique
stand #5063
www.ldletdl.com
Hultdins, offre maintenant cinq modèles
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Le MTGtwist fonctionne tout simplement en tournant la goupille avec un outil
d’installation (à tête carrée). On n’a plus
besoin d’utiliser un marteau, ce qui élimine

les blessures associées aux installations.
Le MTGtwist conserve la goupille pendant
impact, lui permettant d’être réutilisée à
plusieurs reprises.
Ce système nouveau est compatible avec
tous les styles d’adapteurs de séries J CAT.
Creighton Rock Drill Ltd.
stand #4056
www.creightonrock.com
Prolab Technolub présente le DBF-4
avec lubriﬁant qui est le conditionneur de
carburant diesel le plus complet et le plus
performant sur le marché. Sa formule exclusive comporte
un composé
organique
de synthèse
qui offre une
miscibilité
complète avec
tous les types
de carburant
diesel et
d’huile à
chauffage.
Une utilisation régulière
du DBF-4 aide
à diminuer la consommation de carburant,
améliore les performances de votre moteur
et permet des accélérations plus franches. Il
nettoie et lubriﬁe les injecteurs.
Prolab Technolub Inc.
stand #3102
www.prolab-technologies.com
Magnéto-Laval, membre du Groupe
Magnéto, présente un nouvel appareil dédié
à l’installation des poteaux pour panneaux de
signalisation.
Le marteau ﬁxé au système de glissières
du mât procure une stabilité et une mise
au niveau pratiquement instantanée. Il est
assisté dans sa montée et descente par
deux vérins hydrauliques qui lui donnent la
puissance maximale pour la percussion ou le
forage et l’ajustement de la vitesse.
Un système hydraulique de haute techno-

logie est utilisé pour toutes les fonctions.

L’installation complète d’un poteau peut
s’effectuer entre 6 à 10 min, peu importe le
type de sol (ciment, roc, asphalte ou autre).
L’opérateur n’a plus à soulever de l’outillage
lourd et difﬁcile à manipuler. Un seul outil est
nécessaire pour compléter le travail.
Groupe Magnéto Hydraulique
stand #3027
www.magneto.ca
PowerTech a réalisé une percée technologique majeure en développant un nouveau
godet à percussion, ultraperformant, appelé
PicBucket, alliant la puissance d’un marteau
hydraulique à la force d’arrachement et à la
maniabilité d’un godet conventionnel.

La puissance de percussion du PicBucket
permet d’excaver dans tous les types de sol,
de démolir béton et asphalte, rendant même
possible les travaux en sol gelé. De plus, la
conception
simple et
robuste du
porte-outil de
percussion
permet de briser le matériel
sous tous les
angles.
Le
PicBucket est
disponible
en largeurs
de 12 po ou
24 po. La
géométrie des godets a été adaptée pour
permettre des contenances de 0,25 v3 ou
0,50 v3 respectivement. La puissance de
la cellule hydraulique de 400 lb pi génère
une fréquence de percussion de 1350 bpm.
Le débit d’huile requis est seulement de
9 à 13 gpm, ce qui en fait un accessoire
adaptable à des porteurs 3,5 à 11 t.

PowerTech Canada inc.
stand #3031
www.powertechci.com
Le concasseur-recycleur Rubblemaster
RM-80 est la nouvelle solution pour le
recyclage d’agrégats sur chantier. Flexible,
mobile et économique, le concasseur RM-80
transforme le béton armé, l’asphalte, la pierre
naturelle et le gravier en matériel de qualité.

À la fois primaire et secondaire, le RM-80
peut produire du matériel conforme 0-3⁄4 po
en une seule opération. Facilement transportable grâce à son poids de 23 t, le concasseur Rubblemaster se mobilise en moins
de 10 min. La conception et la productivité
du RM-80 réduit au maximum les coûts
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d’opération pour vous aider à augmenter
votre proﬁtabilité et votre compétitivité.
Voghel Enviroquip Inc.
stand #5034
www.rubblemaster.com

résiste aux abus et aux dommages.
Parker Hanniﬁn
stand #3115
www.parker.com

Parker Hanniﬁn est le leader mondial
dans le design et la fabrication de coupleurs
à face plane de précision pour le marché
des mini-chargeuses «skidsteer» et autres
équipements de construction, d’agriculture,
et d’outils hydrauliques.

L’usure des pivots est un problème
commun à toutes machineries et équipement.
Avec le temps, l’usure s’accélère et les trous
de portée deviennent ovales. Les réparations
conventionnelles sont compliquées, coûteuses, prennent du temps et sont temporaires
car l’usure réapparaîtra.

Ils sont simples à utiliser grâce à un
accouplement automatique. Les valves à face
plane offrent un coulage minimum lors de
l’opération et minimisent l’entrée d’air dans le
circuit. La bague de verrouillage extra robuste

Le Système Expander résout le problème
une fois pour toutes. Les bagues du Système
Expander sont extensibles et s’encastrent
dans les portées usées du pivot.
Lorsque les éléments de serrage sont
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serrés, les rondelles d’appui pressent les
bagues fendues vers le bas sur les parties
coniques de l’axe et vérouillent le système
dans la portée du pivot. L’usure est éliminée
de manière permanente.
Expander Americas Inc.
stand #3012
www.expandersystem.com
RNP Industries est heureux de vous présenter la nouvelle technologie en matière de
démolition de structures
de béton. P.A.M. est
un positionneur activateur d’outil capable de
supporter une grande variété
de marteaux pneumatiques et
autres outils.
P.A.M. permet
entre autre de casser
du béton sans effort
sur les murs et plafonds.
Les travailleurs peuvent donc en faire
beaucoup plus avec beaucoup moins d’effort
et en toute sécurité.
Ce gain de productivité donne à l’entrepreneur un avantage concurrentiel indéniable.

P.A.M. représente donc une solution
gagnante-gagnante, gain de productivité,
réduction des risques de blessures et retour
sur l’investissement très rapide.
Geroquip Inc., RNP Industries Inc.
stand #4001
www.geroquip.com, www.rnpind.com
Le nouveau système de dents et
porte-dents, MTG KingMet, est né aﬁn de
révolutionner le marché des travaux publics.

Il dispose d’un système dans lequel la
goupille n’est pas soumise aux contraintes et
n’est pas située dans le nez du porte-dents.
Ainsi, l’insertion ou l’extraction de la goupille
se fait simplement et en toute sécurité.
Ces innovations techniques de MTG

Kingmet se traduisent par une plus grande
durée, une plus grande résistance et une plus
grande simplicité de montage et de démontage, pour une plus grande productivité.
Robitaille Équipement Inc.
stand #5023
Distributeur exclusif au Québec, Atelier
RF est ﬁer de présenter les équipements
hydrauliques de démolition Euromec, et les
équipements à rotation hydraulique Helac.

Atelier RF, fabrique et distribue des
produits résistants et ﬁables.
Atelier RF
stand #6026
www.atelierrf.com

Le BALISMART est une nouveauté pour
2006. Il s’agit d’un repère visuel adapté à vos
besoins. Léger et facile à manipuler, il se ﬁxe
en quelques secondes sans se pencher, et
nécessite un entretien minime.
Le BALISMART permet d’utiliser des produits
conformes
et sécuritaire même
lorsque
l’espace est
restreint au
maximum
dans les
véhicules
d’intervention. Il se range dans un coffret de rangement
sur mesure.
Le BALISMART vous rend plus visible et
mieux protégé que les cônes de 28 po. Son
poteau se brise en cas d’impact pour éviter
les accidents. Sa balise en plastique ou en
tissu permet d’éviter les blessures lors des
manipulations ou lors d’un impact.
Signel Services
stand #7004/7006
www.signel.ca
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Upright fabrique des plates-formes élévatrices de grande ﬁabilité depuis 50 ans. Avec
sa plate-forme UI 3084 «Ground Leveler»,
qui peut être
dénivelée ou
désaxée de
13°, la plateforme monte
sans problème
pour ensuite
se mettre à
niveau pour
le confort de
l’utilisateur. Le
Mx19 est une
plate-forme qui
s’élève à 19 pi de hauteur. Le TM12 d’une
hauteur de 18 pi offre une grande stabilité à
pleine hauteur même en roulant. Exclusif au
Canada, le système d’échafaudage d’aluminium est léger, compact et facile à assembler.
Il est doté d’une garantie exceptionnelle de
10 ans sur les joints d’expansion.
Système APM
stand #5047
Les boîtes de répartition Twin Disc

permettent la mise en mouvement simultané
de deux ou plusieurs pompes hydrauliques à
partir d’une source unique d’énergie mécanique. Twin Disc offre un carter et un couvercle
en fonte, des pignons à denture droite traitéscementés-rectiﬁés, des roulements radiaux
rigides à billes, des arbres en acier traité,
des joints Viton® sur arbre d’entrée, un sens
de rotation à la sortie contraire au sens de
rotation du moteur et des rapports identiques
sur toutes les sorties.
Les boîtes de répartition Twin Disc comptent jusqu’à 12 sorties pour un accouplement
sur un moteur de 50 à 1000 HP. Plusieurs
conﬁgurations sont possibles. Elles sont
dotées d’une garantie limitée de deux ans et
sont offertes à des prix compétitifs.
Marindustriel
stand #3111
www.marind.ca
Montreal Tracteur est ﬁère d’annoncer
l’arrivée des chargeurs MultiOne au Canada.
Les chargeurs MultiOne, fabriqués par CSF
Srl, sont compacts, polyvalents, confortables
et pratiques.
La gamme compte 12 modèles à châssis

rigide ou articulé. Leur poids en ordre de
marche varie de 670 à 1650 kg avec moteur
diesel Yanmar, ou à essence. Les chargeurs
MultiOne sont dotés d’une direction assistée
et d’un système d’accouplement rapide.

Les quelque 50 accessoires disponibles
permettent à un seul modèle d’accomplir une
multitude de tâches dans l’aménagement
paysager, les travaux publics, la construction
et l’agriculture.
Montreal Tracteur Inc.
stand #4054
www.montrealtractor.com
Industries Harnois est le leader en matière
de structures d’acier. Les dômes à usage
industriel, commercial et agricole sont conçus

Irving Ready Mix choisit des Oshkosh S-Series
Oshkosh Truck annonçait récemment la
livraison de six bétonnières à déchargement
avant Oshkosh® S-Series™ à Irving Ready
Mix, de Fort Wayne en Indiana.
Irving Ready Mix, fondée en 1948, dessert
le nord-est de l’Indiana. La compagnie a été
une pionnière dans l’utilisation et le développement des bétonnières à déchargement
avant. Vers le milieu des années 60, son
fondateur, Jim Irving, faisait l’acquisition du
brevet et débutait la production de ce type
de bétonnières en partenariat avec d’autres
producteurs de béton.
«Nous avons utilisé exclusivement des
bétonnières de l’autre marque jusqu’à cette
année, disait Brett Irving, directeur de ﬂotte
pour Irving Ready Mix, mais nous avons été
impressionnés suite à l’essai d’un camion
S-Series. Nous aimons particulièrement
la conception de la cabine et l’ergonomie
générale.»
La commande comprend six camions
Oshkosh S-Series, chacun dans une conﬁguration à 5 essieux, avec une bétonnière
d’une capacité nominale de 11 v3, un moteur
Cummins, un boîtier de transfert Oshkosh à
deux gammes avec carter en aluminium, un
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réservoir de 190 l en aluminium, une cabine
en aluminium dotée d’une foule d’accessoires
incluant le système de chauffage de type
automobile,
une colonne
de direction
inclinable et
télescopique
et un siège
National à dossier surélevé et
muni d’accoudoirs.
«Nous
sommes ﬁers
que Irving
Ready Mix ait
choisi notre
S-Series,
disait Frank Nerenhausen, vice-président
d’Oshkosh Truck. «Il s’agit d’un puissant vote
de conﬁance envers nos produits et notre
équipe de compter cet innovateur pionnier de
l’industrie parmi nos clients.»
Au Canada, les producteurs de béton Sarnia Concrete Products et Meter Mix Concrete
London ont également fait l’acquisition de

bétonnières à déchargement avant S-Series
au cours des derniers mois. «Ce type de
bétonnière est de mieux en mieux accepté

auprès des gens de l’industrie dans le sud
de l’Ontario, ajoutait Robert Monchamp, de
London Machinery. Les avantages inhérents à
cette conception justiﬁent la différence dans
le coût d’acquisition.
Source: Oshkosh Truck Corporation Ltd.
London Machinery, (514) 942-8345

selon vos besoins et offrent des solutions
personnalisées pour de multiples applications. Toutes les structures rencontrent les
normes du bâtiment locales et nationales et
sont à la ﬁne pointe de la technologie.

Industries Harnois est ﬁère de présenter
sa toute dernière innovation : une structure
MegaDome atteignant 125 pi de largeur...
Du jamais vu! Trois années de recherche
et développement permettent à Industries
Harnois de vous offrir la solution à vos
besoins d’espace.
Industries Harnois
stand #3089
www.harnois.com
La scie à couper sec/eau CM possède

plusieurs caractéristiques uniques :
un système de
coupe à sec sans
poussière, aucune
limite de largeur
ainsi qu’une
poignée adaptée
pour main gauche
ou droite.
Cette scie de
14 po de diamètre
offre une capacité
de coupe de 8 po
de hauteur et 18 po de longueur. Légère et ne
pesant que 68 lb, elle peut être transportée
par une personne seule.
CM Diamond Blades
stand #913
www.cmdiamondblades.com
Rayco-Wylie Systems, situé à Québec,
lance une nouvelle génération de système de
pesée à bord conviviale qui a été développée
pour améliorer la productivité des chargeurs.
En plus d’offrir une très grande précision
(±1%), le système de pesée à bord

Maxiload 3 possède un écran graphique
permettant à l’opérateur de visualiser
rapidement le poids dans le godet, le
chargement dans le camion, le client et le
produit. De plus, l’opérateur peut choisir de
charger en mode additif (total) ou soustractif
(cible). Facile d’utilisation, le pesage est
automatique; l’opérateur n’a pas besoin de
peser sur aucun bouton lors du chargement.

Disponible en option, une imprimante
thermique compacte permet à l’opérateur
d’imprimer un rapport personnalisé après
chaque chargement et un rapport sommaire
par produit ou client.
Rayco-Wylie Systems
stand #3070
www.raycotech.com
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Les godets Pedno sont fabriqués pour le
secteur de la construction, le secteur minier
et le secteur forestier. Robustes, ils ont été
conçus aﬁn de résister aux plus gros travaux.

Les godets Pedno sont disponibles selon
vos spéciﬁcations, en différentes dimensions
et avec des attaches rapides. Les dents
sont installées selon votre choix. Leur forme
maximise le rendement et la performance.
Peu importe le modèle, la dimension ou la
capacité vous trouverez un godet Pedno pour
vous.
Pedno
stand #2013
www.pedno.com
2 machines en 1. Avec la Kobelco ED150
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Blade Runner, vous pouvez effectuer vos
travaux d’excavation et de nivellement à bas
prix. La robustesse de la lame 6 positions
effectuera vos travaux de nivellement les plus
difﬁciles. Les chenilles de traction surdimensionnées vous offriront durabilité, solidité et
puissance pour les nombreux déplacements
qu’exigent les travaux de nivelages.

Avec les extrémités de la lame repliées en
mode transport, la largeur est de seulement
8’ 6’’. La Kobelco ED150 Blade Runner est
équipée d’un moteur Isuzu de 94 hp. Son
poids en ordre de marche est de 16 032 kg et
sa profondeur d’excavation est de 5,35 m.
Longus équipement Inc.
stand #926
www.longusequipement.com

La génératrice hydraulique Harrison est
plus silencieuse, légère et compacte que les
génératrices à essence ou diesel. La série
MAS est idéale pour l’éclairage d’un site de
travail et les outils manuels – partout où une
puissance de 5000 à 30 000 W est requise.
La génératrice hydraulique de Harrison est
spécialement conçue pour les véhicules
d’urgence et industriels. Elle est actuellement
la génératrice hydraulique la plus populaire
sur le marché.

La génératrice hydraulique Harrison est
compacte et construite en compartiments
aﬁn d’offrir une plus grande souplesse
d’installation. Son assemblage conique de
type Morse assure un alignement parfait.
De plus, la génératrice hydraulique

Harrison est couverte par une garantie et
supportée par un des réseaux de service les
plus complets dans l’industrie.
Detroit Diesel-Allison Canada Est
stand #4008
www.ddace.com
Les «Power Attachments» de Rotobec
sont disponibles, avec différentes conﬁgurations de mâchoires, en trois formats pour
excavatrices de 15 à 45 t.

Le RPA 4570R illustré est un modèle avec
une conﬁguration de type 3x4 doigts. Il est
conçu pour manipuler débris, souches, etc.
Pour alimenter une déchiqueteuse (grinder), il
performe beaucoup mieux que le traditionnel
godet et pouce ou le non-rotatif «contractor
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grapple».
Ces grappins peuvent être équipés des
nouveaux rotateurs Rotobec RGP, conçus
pour être positionnés par le cylindre de godet
de l’excavatrice ou de rotateurs à balancement libre. Un ensemble de scie à chaîne est
également offert en option.
Rotobec
stand #3104
www.rotobec.com
R.P.M. Tech Inc., manufacturier de soufﬂeuses à neige depuis 1962, a développé une
nouvelle génération de soufﬂeuses motorisées équipées de la plus récente technologie
offerte dans l’industrie.
La soufﬂeuse TM36R offre plusieurs
éléments révolutionnaires et caractéristiques nouvelles qui surpassent les produits
actuellement offerts sur le marché.
La puissance, la force, la visibilité, la manoeuvrabilité, la sécurité, le confort et surtout,
la productivité, sont des éléments auxquels
aucun opérateur ne pourrait résister.
La TM36R est une soufﬂeuse à deux phases avec des vis à ruban de 36 po spécialement construite pour nos hivers rigoureux. Sa

capacité de chargement est de 3000 t/h.
R.P.M. Tech Inc.
stand #5080
www.rpmtech.qc.ca
Bridgestone Firestone Canada Inc. présente deux nouveaux pneus de rétrocaveuse
Duraforcemc. Le nouveau Duraforce RT possède des
sculptures
agressives
à direction
avant pour
une plus
grande
traction et
une plus
grande
durabilité, et le nouveau Duraforce AT-R, est
un pneu radial tout terrain bidirectionnel.
Les deux pneus ont un traitement de bruit
harmonique offrant un roulement plus silencieux et un contrôle supérieur de la vibration
pour un plus grand confort du conducteur de
chargeuses rétrocaveuses, chariots-élévateurs à portée variable et chariots-élévateurs
tout terrain.

Bridgestone Firestone Canada Inc.
stand #4100
www.ﬁrestoneag.ca
La nouvelle rétrocaveuse Cat Série E
vous étonnera par sa polyvalence. Les
accessoires Cat d’origine permettent de
creuser, compacter, casser du béton, balayer
un chantier et plus encore.

Parmi les caractéristiques de la Série E, on
note les pinces montées d’usine offertes pour
les godets de pelle rétro – une option exclusive à Cat et l’attache de godet à accouplement à un axe qui permet d’effectuer des
rotations à 205°, peu importe l’application, ce
qui en fait la meilleure de sa catégorie. Ainsi,
vous pouvez passer d’un outil à un autre sans
changer d’attache.
Hewitt Équipements Limitée
stand #2004
www.cat.com
Le nouveau Flex-Mat® 3, la troisième
génération de Flex-Mat®, est le résultat d’un
investissement signiﬁcatif en recherche et
développement de la part de Industries ﬁl
métallique Major Ltée. Depuis son entrée
sur le marché, la toile de criblage auto-net-

toyante à haute performance Flex-Mat® a fait
ses preuves dans des milliers d’applications à
travers le monde en augmentant la productivité de 20%, 30% et même jusqu’à 40%.
Flex-Mat® n’est ni une toile tissée ni un
panneau de polyuréthanne, mais plutôt le
résultat des
avantages
des deux
matériaux.
Flex-Mat®
dure jusqu’à
3 fois plus
longtemps
que les
toiles tissées.
Les industries ﬁl métallique Major Ltée
stand #3091
www.industriesmajor.com
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Le Versa-Arborist Track 37 et le Versalift
SST-37-EIH sont conçus pour une extrême
ﬂexibilité et sont faciles à utiliser. Leur charpente de 35 po de largeur permet à l’unité de
naviguer et de se déplacer rapidement. Leur
design compact et leur légèreté permettent
d’atteindre des endroits restreints. Ils offrent
une portée horizontale de 28 pi et une portée
verticale de 39 pi.

Le système breveté «Electrogard» procure
jusqu’à 42 po de dégagement peu importe
la position du bras télescopique. Un coup
d’oeil permet de vériﬁer si chaque boulon est
solidement attaché et si l’unité est sécuritaire
pour des opérations.
Les Équipements Twin (1980) Ltée
stand 1002/1004
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Allfett offre pour tous les secteurs d’activités des solutions efﬁcaces de systèmes
de lubriﬁcation
automatisés
et adaptés à
nos conditions
d’utilisation.
Le système
Allfett avec la
nouvelle pompe
ALL-1 de 10 l
pour unités
mobiles est le
système le plus
avancé sur le
marché, offrant
une pompe de 12 ou 24 V et travaille à des
pressions jusqu’à 300 bars, il assure un
fonctionnement à des températures variant
de -35°C à +80°C. Son réservoir transparent
permet de visualiser les niveaux en continu.
Le branchement jusqu’à 6 pistons offre une
ﬂexibilité accrue pour chaque besoins.
Allfett offre aussi des solutions pour
machines ﬁxes.
Allfett Solutions
stand #5045

Les lasers de canalisation Leica de la
série Piper 100 et 200 sont parfaits pour la
construction d’égouts pluviaux ou domestiques, canalisations à
écoulement
par gravité
et tous les
travaux où
l’on génère
des pentes/
lignes avec
un seul
faisceau.
Choisissez le modèle à faisceau vert ou
rouge.
Compact et puissant, le Piper est le seul
laser de canalisation tenant dans un tuyau
d’un diamètre de 100 mm (4 po).
C.E.C. Équipements
stand #3096
Le AwJaw™ est un godet-broyeur pour la
réalisation de matériel de carrière et pour le
recyclage sur place des matériaux de démolition. Monté sur une excavatrice et entraîné
hydrauliquement, le AwJaw peut facilement

broyer du roc ou du béton.
Le AwJaw peut pulvériser le matériau
sur place
ou charger
directement
dans la benne
d’un camion.
La dimension
du produit ﬁni
est ajustable
à l’aide d’une
commande.
Trois
modèles
sont disponibles pour
s’adapter
parfaitement à la taille du porteur.
The St. George Company Limited
stand #7014
Genesis Attachments a étendu sa ligne
de pinces de démolition Logix (LXP) et a
élargi la polyvalence de cette machine avec
l’addition de mâchoires à casser le béton.
La nouvelle LXP 300 améliore les
possibilités d’usage, en permettant des

changements très rapides et sans danger des
jeux de mâchoires, et le réalise en permettant
également une sérieuse montée en puissance
sur ses divers
accessoires
de mâchoires.
Elle accepte
des mâchoires
à cisailler,
pouvant
couper de
grosses structures d’acier,
de nouvelles
mâchoires
à casser le
béton, pour
détacher de
gros blocs, et des mâchoires à pulvériser,
pour réduire le béton en morceau plus petits.
Genesis Attachments
stand #3088
www.genesisattachments.com
La nouvelle Hitachi ZX350 LC-3 représente le meilleur qu’Hitachi peut offrir : moteur
certiﬁé série III, vitesse hydraulique améliorée

et la cabine la plus confortable offerte dans
l’industrie.

Cette machine promet de fournir la
meilleure productivité dans sa catégorie.
Industries Wajax Limitée
stand #4066
www.wajax.ca
Volvo Construction Equipment présente
une nouvelle gamme de niveleuses.
Ces niveleuses entièrement redessinées
sont le fruit de recherches et mises au point
élaborées par une équipe d’ingénieurs et
d’opérateurs de niveleuses chevronnés.
Les nouvelles niveleuses sont particulièrement conçues pour les travaux de ﬁnition
(ﬁne grade), les travaux d’entretien de route
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gravelées, les travaux généraux et ﬁnalement
pour tous les travaux de déneigement et de
déglaçage.

de ramassage, facilité d’opération et entretien
minimum. Le RBA32 peut s’adapter à
différents types d’équipements lourds.

un débit uniforme et ininterrompu sur toutes
les classes de matériau, un temps d’entretien
et d’improduction réduits, et la possibilité

La gamme consiste en 7 modèles, dont
2 à six roues motrices. Elles sont toutes
propulsées par des moteurs Volvo de nouvelle génération réputés pour leur efﬁcacité,
leur économie de carburant et leur grande
longévité.
Strongco Equipement
stand #3046

Eddynet est ﬁer de vous présenter en
grande primeur ce tout nouveau modèle à
l’occasion d’EXPO Grands Travaux.
Eddynet Inc.
stand #867
www.eddynetinc.com

d’ajuster l’écran de chocs facilement et en
toute sécurité.
La technologie HAZtronic et son interface
conviviale vous mettent aux commandes.
Hazemag Canada Inc.
stand #5030

Une fois de plus, Eddynet, innove avec sa
toute nouvelle gamme de balais ramasseurs à
brosse rotative.
Son nouveau balai RBA32, à benne de
ramassage avant, combine qualité, efﬁcacité
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Hazemag est ﬁère de vous présenter le
système de gestion et de positionnement
d’écran de chocs HAZtronic, doté de
technologies évoluées sans pareil dans
l’industrie.
Le dispositif commandé par ordinateur
et à motorisation hydraulique vous assure

N’OUBLIEZ PAS D’APPORTER
VOS CARTES D’AFFAIRES
EN QUANTITÉ SUFFISANTE!

Topcon présente le récepteur GPS
intégré HiPer XT avec technologie avancée
conçu spécialement pour le domaine de la
construction. Il comporte une radio UHF de
2 W pour la transmission et la réception
et un modem cellulaire compatible avec
contrôle de machinerie à technologie
millimétrique de Topcon.
Le HiPer XT incorpore la
technologie de positionnement à double constellation
(GPS+GLONASS) pour une
meilleure couverture et
la technologie Bluetooth
intégrée pour une communication sans ﬁls.
Gradtek Électronique inc.
stand #7026
Dix-huit mois se sont écoulés depuis que
le groupe Doosan a racheté la Daewoo Heavy
Industries & Machinery et lancé la nouvelle
société, Doosan Infracore.
Pas moins de 5 nouvelles pelles de 30 à
51 t ont été présentées cette année. Les Doosan Daewoo DX300LC, DX340LC, DX420LC,
DX480LC et DX520LC sont dotées de

nouveaux moteurs à régulation électronique
«Common Rail» - le DL08, un L6 de 8 l et le
DV11, un V6 de 11 l - qui développent de 200
à 333 hp.

DL400 préﬁgurent le renouvellement complet
de la gamme «Mega» de Daewoo.
Le DL300 est équipé du moteur Doosan
DL08 de 220 hp. Le DL400 est quant à lui
muni du moteur Cummins QSL9 de 284 hp.
Denis Gauvin Inc.
stand #826
www.denisgauvin.ca
XPlow veut rendre le déneigement plus
compétitif et rentable avec le Promax, un
système pour chasse-neige légers comprenant deux ailes rétractables qui suivent les
irrégularités du sol.

2006 marque également l’arrivée de deux
nouveaux chargeurs sur pneus Doosan

Daewoo. Les Doosan Daewoo DL300 et

Ces ailes, d’une hauteur de 28 po et d’une
largeur de 14 po, sont munies d’une section à
déclenchement pourvue de ressorts, pour un
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maximum de performance en déneigement.
Elles sont munies d’une valve de sûreté,
ajustée à 2000 psi, qui protège les cylindres
et le circuit hydraulique d’impacts soudains.
Les Industries HD
stand #3016

W. Côté & Fils Ltée fabricant d’équipement de déneigement depuis 1929, présente
cette année la benne à asphalte isolée
BA100. Elle est disponible en diverses
grandeurs avec plusieurs options.
Bien entendu, les visiteurs pourront
également examiner les chasse-neige et
bennes épandeuses qui ont fait la réputation
de la compagnie.
W. Côté & Fils Ltée
stand #898
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Les Équipements Polytek Inc. est
une entreprise spécialisée en conception,
développement et installation de systèmes
de conversion de courant, élaboration
de câblage et ﬁlage électrique ainsi qu’à
l’installation d’équipements électroniques
spécialisés à bord de véhicules utilitaires, de
services et d’urgences.
L’entreprise de Laval distribue les produits
Vanner, Copeland, Weldon, Kussmaul, LifeLine, Leece Neville, In Power et Kwik Raze
sur le marché canadien. Toutes les lignes de
produit représentées sont exclusivement des
lignes de première qualité.

de services et d’urgences dans l’Est du
Canada.
Les Équipements Polytek Inc.
stand #4017
Eastrock Inc. vous présentera ses
foreuses Furukawa et ses accessoires de
démolition Indeco.

Vous pourrez même admirer le caisson
d’un marteau hydraulique Indeco HP 16000,
un modèle géant, parfaitement adapté aux
excavatrices de 75 t et plus!
Eastrock Inc.
stand #4002
Forte de son expertise et de la qualité de
son travail, Polytek a su s’implanter solidement dans le marché des véhicules utilitaires,

Les lubriﬁants CJ-4 (PC-10 HDMO),
pour une meilleure performance et
propreté... Mais à quel prix?
Claude Bureau, chimiste,
spécialiste en lubriﬁant
abconsultant@sympatico.ca
collaboration spéciale

Depuis quatre ans, le monde des lubriﬁants
pour moteur diesel de véhicules lourds a été
transformé trois fois. En 2002, nous avons
vu l’apparition du grade de performance API
CI-4 surpassant le CH-4. En 2004, l’API CI-4
PLUS ﬁt son apparition suite à l’arrivée des
moteurs diesel équipés d’un EGR (Exhaust
Gas Recirculation) ou de la technologie
ACERT (Advanced Combustion Emissions
Reduction).
En octobre 2006, le CJ-4 fera son
apparition. Cette nouvelle huile est devenue
nécessaire pour les nouveaux moteurs
2007 qui seront équipés d’un ﬁltre à ma-

tière particulaire diesel (DPF) et d’un ﬁltre à
oxydation catalytique diesel (DOC). Une sorte
de catalyseur ultra performant pour moteur
diesel lourd aﬁn de réduire le taux d’émission
de particules dans l’air.
De plus, le carburant diesel passera de
500 ppm de soufre à 15 ppm (DTBS/ULSD)
en octobre 2006 pour des raisons environnementales nord-américaines dictées par l’EPA
(U.S. Environmental Protection Agency). Ceci
aura pour effet de réduire la quantité de suie
produite durant la combustion et provoquera
une diminution plus lente du TBN dans l’huile.
Le taux d’émission de soufre dans l’air sera
aussi réduit. Ainsi, la quantité de contaminants produits pendant la combustion (SAPS)
– cendres sulfatés (SA), phosphore (P) et
soufre (S) – sera considérablement réduite.
Ces nouveaux moteurs diesel 2007 feront
leur apparition en octobre 2006 sur le marché
nord-américain. Ils seront conçus de façon
à respecter les nouvelles normes (Exhaust
Emissions Standards) environnementales
nord-américaines concernant les émissions
de particules d’oxyde d’azote (NOx) et de
matière particulaire (PM) dictées par l’EPA.
Les huiles API CJ-4 aideront à respecter
ces nouvelles normes tout en protégeant le
moteur. Les nouvelles huiles devront satisfaire
à la fois aux normes de l’API et à celles des
manufacturiers de moteurs diesel lourds
d’origine (OEM).
La compatibilité réversible pour l’API CI-4

Plus/CI-4/CH-4/CG-4 est un critère essentiel
pour qu’un lubriﬁant soit approuvé API
CJ-4. Ils devront être fabriqués de façon à
contenir moins de 1% de cendre, 0,4% de
soufre et 0,12% de phosphore. Ces normes
sont nécessaires aﬁn d’assurer une longue
durée de vie aux éléments qui traiteront les
gaz d’échappement. Les produits chimiques
contenus dans les lubriﬁants non-conformes
peuvent interagir avec ces ﬁltres et affaiblir
leurs capacités de fonctionner.
La performance de cette huile surpassera
les autres grades API en matière de consommation d’huile, de propreté des émissions, de
protection des valves, de protection des billes
de roulement, de dépôt sur les pistons et de
production de suie. Par contre, cette nouvelle
technologie plus propre pour l’environnement
et avec performance accrue vient à un prix.
Selon des sources de l’industrie pétrolière,
il en coûtera 0,25$ à 0,70$ de plus par litre
pour cette nouvelle huile. De plus, cela
causera beaucoup de maux de tête aux directeurs de ﬂotte qui devront choisir combien
de sortes de lubriﬁants garder en inventaire.
La majorité des pétrolières ont déjà
annoncé leurs lubriﬁants API CJ-4. En voici
quelques-uns : Chevron Delo® 400 15W-40,
Esso XD-3 Extra CJ-4 15W-40, Mobil Delvac®
1300 15W-40 et MX 15W-40, Petro Canada
Duron®-E CJ-4, Shell Rotella® T 15W-40 et
Rimula® 15W-40 et enﬁn, Ultramar Quest®
15W-40.
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Nouvelle déneigeuse à trottoirs 100% ergonomique!
Camoplast est ﬁère d’introduire sa toute
nouvelle déneigeuse à trottoirs hydrostatique
SW® 48 HY 2007 dotée d’une cabine complètement redessinée. Camoplast débutera
la production de ce nouveau modèle 100%
ergonomique en novembre 2006 à son
usine de Granby. La nouvelle déneigeuse a
fait l’objet d’une étude d’un an et demi en
collaboration avec les municipalités et une
ﬁrme spécialisée aﬁn répondre aux besoins
des municipalités.
«La nouvelle cabine répond parfaitement
aux besoins de nos clients municipaux
quant à la demande d’un confort accru sans
négliger la puissance, la ﬁabilité et la sécurité
pour les citoyens qui continueront de proﬁter
d’un environnement parfaitement déneigé et
très bien entretenu peu importe les rigueurs
de l’hiver», afﬁrme Eric Stében, ingénieur et
chargé de projets de la déneigeuse à trottoirs
SW® 48 HY de Camoplast.
Les améliorations au niveau ergonomique
se situent dans l’habitacle de la déneigeuse.
La position de l’opérateur et son confort
ont été minutieusement étudiés. La pédale

d’accélération est maintenant réglable et
s’aligne parfaitement avec les lignes du corps
de l’opérateur. Un appui-pied a été ajouté.
De plus, une seule
pédale contrôle
dorénavant les
accélérations et
les décélérations
du véhicule sur
chenilles. Les boutons de contrôle
du véhicule ont été
relocalisés sur la
console latérale et
leur nombre a été
réduit de manière à
rendre la conduite plus efﬁcace tout en étant
pratique. Par exemple, la console complètement redessinée comporte aussi une manette
de commande repositionnée, adjacente au levier de transmission avant-arrière progressif ;
cet avantage rend la conduite beaucoup plus
conviviale pour l’opérateur. Le programme
de conduite du microprocesseur a aussi été
amélioré. Il combine maintenant les fonctions

de braquage du véhicule à la vitesse de ce
dernier pour obtenir une conduite plus ﬂuide
et plus intuitive.

Camoplast fabrique à Granby, au Québec, les Muskeg® et Go-Tract® servant au
transport de personnel, d’outils ou d’équipement ; les TrooperMC pour quatre passagers
et le PatrolMC pour deux passagers ainsi que
le robuste J5® muni d’un équipement pour
combattre les incendies.
Source: Camoplast Industriel Inc.
www.camoplast.com

PortaZoom fera son apparition dans trois municipalités
Après avoir présenté ses équipements au
Nodig Show de Nashville, au Tennessee, et
lors du Congrès de la fédération canadienne
des municipalités, en juin 2006, des entreprises de la région de Joliette, de Jonquière et
de Sudbury, en Ontario, ont fait l’acquisition
d’unités d’inspection PortaZoom.
Ce type de système d’inspection sophistiqué et à la ﬁne pointe de la technologie
procède au moyen de l’auscultation par
caméra à téléobjectif et offre aux autorités
municipales la possibilité d’inspecter
l’ensemble du réseau d’assainissement, en
cinq fois moins de temps qu’au moyen des
solutions d’imagerie traditionnelles et pour
une fraction du prix. Alain Lortie, président de
CTZoom technologies est ﬁer du succès que
remporte ses technologies et il insiste que
«nos solutions d’inspection permettront aux
villes d’acquérir de l’équipement qui permet
de soutenir les plans directeurs des villes aﬁn
de répondre aux exigences du ministère des
Affaires municipales (MAM), qui a émis de
nouvelles directives en matière d’inventaire et
de renouvellement des conduits d’égouts.»
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Les solutions technologiques de CTZoom
permettent d’inspecter n’importe quel puits,
regard, canalisation, pont et autre type

que dans l’unité d’inspection pour un soutien
continu des utilisateurs. «Nos solutions de
diagnostic offertes clés en main permettent

d’infrastructures, de façon non invasive, tout
en assurant un minimum d’impact sur la
circulation urbaine.
L’unité d’inspection PortaZoom consiste en
un camion d’inspection entièrement aménagé
et équipé, qui est livré avec la caméra et
le mât télescopique PortaZoom, la suite
logicielle CTSpec et une formation complète.
Un équipement à la ﬁne pointe de la technologie qui est doublé d’un service de soutien
technique en ligne offert aussi bien au bureau

aux municipalités québécoises de procéder
rapidement aux inspections préliminaires
d’infrastructures et d’ausculter annuellement
jusqu’à 100% d’un réseau d’assainissement»,
explique monsieur Lortie. Dans le cadre de
ces grands travaux d’inspection, les villes et
les consultants spécialisés pourront développer une expertise pointue de concert avec
CTZoom.
Source: CTZoom technologies inc.
Alain Lortie, (450) 965-8987

Fête chez Turbo,
encore un succès!
La fête annuelle chez Location
Turbo est de plus en plus
populaire.
Cette année, elle a eu lieu «le
11 Z’août»
de 12h00
à 14h00
et, encore
une fois,
plus de 500
personnes
se sont
pointées
pour déguster 850 fameux
hamburgers de Dic Ann’s et 7
douzaines de blé d’Inde avec
une bonne bière Belle Gueule.
Lors du départ, chacun des convives s’est vu remettre un chandail
de qualité ainsi qu’une casquette commémorant l’événement sur
laquelle on pouvait lire... «À Montréal tout le monde loue chez Turbo!»
Jean-Marc Turcotte et son équipe sont très ﬁers de cet événement
qui se répétera en 2007 avec les célèbres «smoked meat» de chez
Schwartz’s.
Source: Atelier de Location Turbo Inc., (514) 598-8726

La Série 2 des marteaux
hydrauliques Huskie
Aﬁn d’avoir la meilleure performance sur le marché, la puissance
est de mise pour les marteaux hydrauliques Huskie.
La nouvelle Série 2 a été redessinée aﬁn de vous donner une
performance
encore plus
élevée.
Les modèles débutent
avec le fameux
HH150-2 et
vont jusqu’au
HH1000-2. Ils
présentent une
augmentation
de la taille du
piston ainsi
qu’un plus grand débit – vous donnant ainsi un rendement des plus
performants.
Rando Équipements Ltée, en affaires depuis plus de 25 ans, vous
offre des modèles de marteaux hydrauliques de 100 pi lb jusqu’à
8000 pi lb qui s’adapteront sur votre équipement et un service hors
pair.
Source: Rando Équipements Ltée,
Richard Boutin, (450) 967-7690
InfraStructures Septembre 2006 – page 35

36 nouveaux Western Star®
pour le Nevada DOT
Le Nevada Department of Transportation (NDOT)
a fait l’acquisition
de 36 camions
Western Star. Ils
s’ajouteront à la
ﬂotte de camions
munis de chasseneige, épandeurs
et bennes basculantes.
Suite à la
publication des
spéciﬁcations du
NDOT pour l’appel
d’offre, le concessionnaire Sierra
Western Star de
Sparks, au Nevada,
a développé un
ensemble de qualité supérieure aﬁn
de maximiser les
performances du
camion et le confort
du conducteur. Les
camions sont du
modèle 4900 FA
munis de moteurs
Caterpillar C13.
Renommés pour
leur qualité, leurs
performances, leur
durabilité et leur ﬁabilité, les camions
Western Star offrent également une cabine plus large et facile d’accès,
de l’espace entre les sièges pour les commandes des accessoires et
plusieurs caractéristiques qui facilitent l’entretien de routine.
Le Nevada Department of Transportation est responsable de la planiﬁcation, de la construction, de l’opération et de l’entretien de 8690 km de
routes et près de 1000 ponts qui composent le système routier de l’État
du Nevada.
Source: Western Star Trucks

InfraStructures est la seule revue bilingue
qui rejoint systématiquement les
utilisateurs de machinerie lourde et
d’équipement spécialisé au Canada.
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Nominations
John Leahy, président de Pièces
Industrielles John Leahy Inc., est
ﬁer d’annoncer la venue de Pierre
Laviolette au sein de son équipe de
vente.
Fort d’une expérience de 23 années
dans l’industrie de l’hydraulique et
des prises de pouvoir pour camions,
Pierre Laviolette se joint à la compagnie au moment où Pièces Industrielles John Leahy Inc. se diversiﬁe aﬁn
de couvrir plus spéciﬁquement le marché du camion.
Source: Pièces Industrielles John Leahy Inc., (514) 891-1821

Larry Perfetto, président de
Southern Fluid Power Inc., a le grand
plaisir d’annoncer la venue de Bob
Gallant en tant que directeur général
de sa ﬁliale SFP Hydraulique Inc.
SFP Hydraulique Inc., basée à
Laval, assurera la distribution de
pièces et composantes pour les
systèmes hydrauliques Industriels
et de camions. Les clients pourront
compter sur l’expertise de Bob Gallant
qui oeuvre dans l’industrie depuis 31 ans.
Southern Fluid Power Inc. est un groupe d’entreprises, dirigées
par la famille Perfetto, qui compte quatre unités distinctes (bientôt
cinq), dans la fabrication et la distribution et la vente de systèmes
hydrauliques.
Source: SFP Hydraulique Inc., (450) 688-3678

Marcel Langlois, vice-président,
Marketing, Komatsu Canada Limitée
(KCL), a annoncé récemment la nomination d’Andrew Andres au poste
de directeur des ventes, Équipements
utilitaires. Monsieur Andres, jusqu’à
tout récemment spécialiste en marketing au service de KCL, occupera
son nouveau poste à nos bureaux de
Toronto.
«La feuille de route d’Andrew en
fait le candidat idéal à ce poste, a afﬁrmé monsieur Langlois. Son
expérience avec d’autres fabricants et dans d’autres marchés, l’a
bien préparé à comprendre le secteur des équipements utilitaires,
à savoir ce que ce type d’équipement peut accomplir et le
rendement que les opérateurs en attendent», déclarait monsieur
Langlois. Monsieur Andres s’est joint à Komatsu à cause de sa
réputation comme fabricant de produits de qualité offrant une
gamme complète.
Source: Komatsu Canada Limitée
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Agenda
Oil Sands Trade Show & Conference 2006
12 septembre et 13 septembre 2006
Fort McMurray, AB Canada
Journée technique de l’APOM
15 septembre 2006
Sainte-Julie, QC Canada
EXPO Grands Travaux 2006
22 septembre et 23 septembre 2006
Montréal, QC Canada
Congrès et salon de l’Association Canadienne de l’Énergie Éolienne
22 octobre au 25 octobre 2006
Winnipeg, MB Canada
INTEROUTE 2006
24 octobre au 26 octobre 2006
Rennes, France
North American Quarry & Recycling Show
26 octobre au 28 octobre 2006
Atlanta, GA États-Unis
24th International NO-DIG 2006
29 octobre au 2 novembre 2006
Brisbane, QLD Australie
Bauma China 2006
14 novembre au 17 novembre 2006
Shanghai, Chine
The International Winter Construction Symposium and Expo
14 novembre au 17 novembre 2006
Edmonton, AB Canada
Canadian Waste & Recycling Expo
Canadian Public Works Expo
29 novembre et 30 novembre 2006
Toronto, ON Canada
CONGRESS 2006 (International lawn & garden show)
9 janvier au 11 janvier 2007
Toronto, ON Canada
ARA The Rental Show
7 février au 10 février 2007
Atlanta, GA, États-Unis
National Pavement Expo
31 janvier au 3 février 2007
Nashville, TN États-Unis
Work Truck Show
7 mars au 9 mars 2007
Indianapolis, IN États-Unis
World of Asphalt Show & Conference
19 mars au 22 mars 2007
Atlanta, GA États-Unis
National Heavy Equipment Show 2007
22 mars et 23 mars 2007
Toronto, ON Canada
Bauma 2007
23 avril au 29 avril 2007
Munich, Allemagne
MiningWorld Russia 2007
24 avril au 26 avril 2007
Moscou, Russie
Salon CAM-Logique
26 avril au 28 avril 2007
Montréal, QC Canada
CIM Montreal 2007
29 avril au 2 mai 2007
Montréal, QC Canada
WasteTech 2007
29 mai au 1er juin 2007
Moscou, Russie
Hillhead 2007
26 juin au 28 juin 2007
Buxton, Derbyshire, Royaume-Uni
ICUEE 2007
16 octobre au 18 octobre 2007
Louisville, KY États-Unis
CONEXPO-CON/AGG 2008
11 mars au 15 mars 2008
Las Vegas, NV États-Unis
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