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En page couverture : On voit le Merlo Roto 45.21 démontrer sa grande versatilité
avec la pose de tuyaux de gaz sur un chantier de Pomerleau au
Québec.
Merlo est l’équipement de levage le plus productif, compact,
confortable et sécuritaire sur le marché et Manulift est
l’importateur et distributeur de Merlo au Canada.
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Le Groupe Hewitt annonce une entente
visant la vente de l’entreprise à Toromont
Industries
Le Groupe Hewitt, le concessionnaire
autorisé Caterpillar pour la province
du Québec, l’ouest du Labrador et les
Maritimes, ainsi que le concessionnaire
de chariots élévateurs Caterpillar pour la
majeure partie de l’Ontario annonce qu’il a
conclu une entente définitive pour vendre
l’entreprise à Toromont Industries ltée, une

entreprise industrielle diversifiée spécialiste en biens d’équipement et en soutien
continu à des clients de diverses industries.
Avec son siège social à Pointe-Claire au
Québec, et fondée en 1952, Hewitt compte
45 succursales à travers l’est du Canada
et emploie plus de 2000 personnes. La
compagnie est une société privée.
Cette transaction permettra la croissance
en créant un vaste réseau canadien qui
couvrira les régions du centre et de l’est

du Canada et le Nunavut et en misant sur
des réseaux complémentaires, de produits
de grande qualité, des gens de talent ainsi
que sur l’expertise de chacune des deux
entreprises.
«La décision de vendre l’entreprise
fondée par mon père il y a 65 ans n’a pas
été facile, et fut le résultat d’une mûre
réflexion de la part de mon fils David et
moi-même. Nous sommes très fiers d’avoir
joué un rôle de premier plan dans les
industries de la construction et des ressources naturelles au Québec et dans les
Maritimes, participant à la construction et
au fonctionnement de ses routes, barrages
et mines», disait Jim Hewitt, président du
conseil et chef de la direction de Hewitt.
«Compte tenu de la tendance à la consolidation dans tous les secteurs dans lesquels
Hewitt œuvre, nous sommes confiants que
nos clients et nos employés bénéficieront
du fait de travailler au sein d’une organisation encore plus grande, ayant accès à
davantage de ressources et de capital.»
La combinaison des installations de
Hewitt au Québec, dans les Maritimes,
dans l’ouest du Labrador et en Ontario
avec les opérations de Toromont en Ontario, au Manitoba, à Terre-Neuve-et-Labrador et au Nunavut, établit une base encore
plus concurrentielle dans les secteurs des
ressources naturelles, des infrastructures
et de la construction. De plus, les clients
auront accès à une expérience de service
intégrée à travers le pays, se déplaçant
d’une province à l’autre et ayant accès au
même service et à la même expertise.
Toromont a l’intention d’effectuer des
investissements auprès des employés,
des installations, dans la technologie ainsi
que dans la flotte de location et s’attend
à maintenir les installations existantes.
Selon son modèle d’affaires décentralisé,
les employés continueront de gérer leur
entreprise localement en ayant l’autorité
de prendre les décisions dans le meilleur
intérêt de leurs clients.
La transaction est sujette aux conditions
de clôture usuelles et devrait se conclure
en octobre 2017. McCarthy Tétrault LLP a
agi à titre de conseiller juridique et straté-

21 ans sur le web!
Visitez le site internet

www.infrastructures.com
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gique pour le Groupe Hewitt lors de cette
transaction et Financière Banque Nationale
a agi à titre de conseiller financier.
Source: Hewitt Équipement ltée
Camso renforce son service et sa distribution au Texas avec l’acquisition d’Omni
Industrial Tire
Camso étend son réseau de distribution et de service en matière de pneus
de manutention dans le sud du Texas
avec l’acquisition d’Omni Industrial Tire.
L’entreprise est actuellement le 2e plus
important spécialiste de pneus au Texas,
avec 4 sites de production et une réputation bien établie.
«L’acquisition d’Omni Industrial Tire
permettra à Camso de pénétrer davantage
le marché du Texas et de consolider sa
position de chef de file dans cette région»,
affirme Bob Bulger, vice-président et
directeur général – Solideal service mobile.
«Omni est un nom reconnu et respecté au
Texas, et l’entreprise partage notre vision
unique consistant à offrir des solutions de
mobilité hors route.»
Le marché de l’équipement de manutention au Texas représente une excellente
opportunité pour Camso en ce qui a trait
à la distribution de pneus, et également
pour sa division de service indépendante,
Solideal service mobile.
«Omni se joint à notre organisation de
service et nous aidera à continuer d’offrir le
plus haut niveau d’engagement en matière
de service de pneus industriels», ajoute
monsieur Bulger.
L’expérience d’Omni contribuera à la
croissance globale de Camso dans ce
marché grâce à son réseau déjà solide
en matière de distribution de pneus et
de service, et, ultimement, améliorera
l’expérience client globale chez Camso.
Source: Camso
Indoor Area - 4763

(6,2 milliards $) en actions Total et que
Total reprendra à son compte 2,5 milliards $US (3,1 milliards $) de dette de
Maersk Oil. Total émettra 97,5 millions
d’actions Total destinées à A.P. Møller
– Mærsk, sur la base d’un prix égal à la
moyenne des cours cotés des 20 séances
de bourse ayant précédé le 21 août (date
de signature), ce qui représentera 3,75%
du capital social élargi de Total. De façon
à consolider le partenariat créé par cette

transaction en actions, Total a également
offert, sous réserve de l’approbation de
ses actionnaires, la possibilité d’un siège
au conseil d’administration de Total à A.P.
Møller Holding A/S, principal actionnaire
de A.P. Møller – Mærsk.
La transaction est désormais soumise
au processus légal d’information et de
consultation des instances représentatives du personnel concernées ainsi qu’à
l’approbation des autorités compétentes.

Total acquiert Maersk Oil
Total annonçait récemment que les
conseils d’administration de Total S.A. et
de A.P. Møller – Mærsk A/S ont approuvé
l’acquisition par Total de la totalité du
capital de la société d’exploration-production Maersk Oil & Gas A/S (Maersk Oil),
filiale à 100% de A.P. Møller – Mærsk A/S,
dans le cadre d’une transaction en actions
et en dette.
L’accord prévoit que A.P. Møller – Mærsk
recevra l’équivalent de 4,95 milliards $US
InfraStructures Septembre 2017 – page 5

La finalisation de cette transaction devrait
avoir lieu au premier trimestre 2018 et aura
une date effective au 1er juillet 2017.
L’acquisition de Maersk Oil offre à Total
un portefeuille d’actifs d’explorationproduction exceptionnellement complémentaire de celui de Total et lui permettra
d’améliorer encore la compétitivité et la
valeur de ses opérations dans de nombreuses régions clés grâce à des actifs
en croissance et à la mise en œuvre de
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synergies.
Lorsque la transaction sera finalisée, de
façon à ce que les actionnaires de Total
bénéficient de l’impact positif de l’acquisition de Maersk Oil sur les résultats et
le flux de trésorerie du groupe, le conseil
d’administration de Total considèrera que
le dividende en action soit dorénavant
proposé sans décote.
Source: Total S.A.

Colas signe un accord pour l’acquisition du
groupe Miller McAsphalt
L e 30 août 2017, Colas Canada signait
à Toronto un protocole d’accord visant à
acquérir 100% des titres du groupe Miller
McAsphalt.
Le groupe Miller McAsphalt est un
acteur majeur des travaux routiers et de la
distribution de bitume au Canada, particulièrement présent en Ontario. Il réalise un
chiffre d’affaires annuel moyen d’environ
1,3 milliard $ et emploie 3300 salariés.
Cette opération s’inscrit dans la stratégie
long terme de Colas de poursuivre son
développement en Amérique du Nord. Le
marché nord-américain présente de solides
perspectives de croissance compte tenu
des besoins importants en construction
et en maintenance d’infrastructures de
transport.
L’acquisition de Miller McAsphalt
permettra à Colas Canada d’élargir sa
couverture géographique en renforçant
sa présence en Ontario et en accroissant
fortement ses capacités de stockage et de
distribution de bitume sur l’ensemble du
territoire canadien.
La cloture de l’opération devrait intervenir au début de l’année 2018. L’opération
est soumise à différentes conditions
préalables, dont les approbations réglementaires liées à la Loi sur la concurrence,
la Loi sur Investissement Canada et la Loi
sur les transports au Canada.
Le prix d’acquisition des titres, payable
au closing et sujet à certains ajustements,
devrait conduire à un multiple d’environ
12 fois le résultat opérationnel moyen.
L’acquisition sera financée par dette et ne
remettra pas en cause la solidité du bilan
de Colas.
«Cette acquisition majeure de Colas
témoigne de sa confiance dans l’économie
canadienne et s’inscrit pleinement dans
sa stratégie de renforcement en Amérique
du Nord. En devenant un leader dans un
marché compétitif et dynamique, Colas
poursuit son développement en apportant
au marché ses savoir-faire et sa capacité
d’innovation», déclarait Hervé Le Bouc,
président-directeur général de Colas.
«Cette acquisition, une fois réalisée,
donnera l’opportunité aux équipes des
deux groupes de partager leurs savoir-faire
et leur expérience. Elle leur permettra de
continuer à délivrer, en toute sécurité, un
travail d’une qualité reconnue et de rechercher l’excellence pour la plus grande satis-
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faction de tous leurs clients au Canada»,
déclarait Louis Gabanna, directeur général
Amérique du Nord de Colas.
Source: Colas
Tigercat à ICUEE
À l’ICUEE, Tigercat présentera une
gamme de produits industriels tout terrain
comprenant des équipements de gestion
de la végétation, des porteurs de nacelles
hors route et d’autres machines spécialisées pour le secteur...
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Le salon international de la construction
et des équipements d’utilité (International
Construction and Utility Equipment Exposition – ICUEE), également connu sous le
nom de «The Demo Expo», est le principal
événement pour les professionnels du secteurs des services d’utilité publique et de
la construction. Il offre un aperçu complet
des dernières technologies, innovations,
idées et tendances liées à l’industrie.
L’ICUEE couvre plus de 10 ha de surface
d’expositions à l’intérieur et à l’extérieur et

de démonstrations de produits. À l’ICUEE,
les équipements vont des véhicules toutterrain aux accessoires et composants,
en passant par le terrassement, l’environnement, l’éclairage, l’exploitation et la
maintenance, la manutention, le recyclage,
la sécurité, les essais, le transport, la
réalisation de tranchées, les technologies
sans tranchées et les camions, sans oublier
les matériaux/approvisionnements.
Les engins sont exposés dans des conditions semblables à celles de travail et les

participants peuvent découvrir directement
l’équipement en action, utilisés au niveau
du sol, sous terre et en hauteur.
Source: Tigercat International Inc.
Area N - N2035
XCMG OUVRE UN PREMIER MAGASIN AU
DÉTAIL ET UN CENTRE DE SERVICE AU
CANADA
XCMG, la multinationale de fabrication
de machinerie lourde, a ouvert son premier
magasin au détail ainsi qu’un centre de
service à Edmonton en Alberta, où l’entreprise offrira un service de vente, des pièces
de rechange et du service à la clientèle

pour ses produits de renommée mondiale.
Le nouveau complexe XCMG couvre une
superficie de 14 500 m2 et compte 8 ateliers
d’entretien, y compris 2 ateliers d’usinage,
5 ateliers de réparation et un atelier de
nettoyage qui sont en mesure d’offrir des
services de réparation, d’inspection et
d’entretien pour 10 pièces d’équipement à
la fois. Le complexe comprend également
des entrepôts pour la machinerie et les
pièces de rechange, ainsi que des bureaux.
Plus de 300 clients des industries de la
construction, des mines, de la location,
des infrastructures et des membres de
l’administration locale étaient présents lors

de la grande ouverture du centre de service
à Edmonton mettant en vedette les plus
récents produits de XCMG.
XCMG a débuté la vente d’excavatrices
au Canada en 2015. Depuis, les technologies de pointe et le rendement fiable des
produits de la compagnie se ont obtenu
la reconnaissance des clients. Le nouveau
complexe XCMG à Edmonton permettra
d’améliorer le réseau de l’entreprise en
Amérique du Nord, grâce à une nouvelle
capacité à garantir un inventaire amplement suffisant de pièces de rechange.
«XCMG a toujours eu pour priorité
l’expansion au sein du marché nord-améri-

Solution d’alimentation à quai au Port de Montréal
La solution d’alimentation à quai de
Schneider Electric Canada à la nouvelle
jetée Alexandra du Port de Montréal
est à présent en service. À son arrivée
au nouveau terminal de croisières de la
jetée Alexandra dans le Vieux-Montréal,
le 12 août dernier, le navire de croisière
Veendam de Holland America a éteint ses
moteurs diesel. Le navire a été connecté
au réseau d’alimentation électrique pour
fournir l’énergie nécessaire à son fonctionnement durant son séjour. Cela a permis
d’éliminer efficacement toute pollution
atmosphérique causée par les moteurs
diesel du navire.
Schneider Electric a pris des engagements en matière de durabilité à la COP22
de Marrakech à titre de partenaire officiel.
Schneider Electric s’engage fermement à
lutter contre le changement climatique et
est fière d’être un acteur clé dans le projet
d’alimentation à quai du port de Montréal.
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Créer un avenir durable est
essentiel au bien-être économique du Canada. Schneider
Electric aide le Canada à
créer un avenir durable de
diverses façons, notamment
en fournissant des solutions
écologiques qui contribuent à
la réduction des émissions de
gaz à effet de serre.
«En mettant en œuvre la solution
d’alimentation à quai au nouveau terminal
de croisières de la jetée Alexandra, dans
le Vieux-Montréal, l’Autorité portuaire
de Montréal a démontré son leadership
environnemental», déclarait Juan Macias,
président de Schneider Electric Canada.
«Avec le soutien du gouvernement fédéral
et du gouvernement du Québec, l’Administration portuaire de Montréal peut être
fière de cette solution innovante et durable
qui réduit les émissions de gaz à effet de

serre et améliore la qualité de vie des communautés portuaires et du monde entier.»
L’Autorité portuaire de Montréal
estime que le projet d’alimentation à quai
permettra d’éliminer plus de 2800 t/an de
gaz à effet de serre. À titre de comparaison,
cela revient à réduire la distance parcourue
par les véhicules de passagers de plus
de 10 000 000 km ou à remplacer plus de
100 000 ampoules à incandescence par des
lumières à DEL, selon le Calculateur des
équivalents de gaz à effet de serre.
Source: Schneider Electric

cain haut de gamme. Nous avons établi un
centre de recherche et de développement
au États-Unis spécialisé dans la conception
de produits et dans l’amélioration de
l’adaptabilité, ce qui nous permet de créer
des produits qui répondent aux normes
nord-américaines, tout en complétant nos
réseaux de vente et de services afin d’être
en mesure d’offrir des solutions complètes
de machinerie de construction à nos
clients», déclarait Wang Min, président de
XCMG.
Source: XCMG
BKT va construire une nouvelle installation
pour la production de noir de carbone
Balkrishna Industries Limited (BKT) va
construire une nouvelle usine destinée à
la production de noir de carbone. Cette
structure sera réalisée à l’intérieur de
l’installation de BKT à Bhuj, dans l’état
indien du Gujurat.
Le projet est soutenu par un investissement d’environ 23 millions $ et permet à
BKT une intégration verticale en amont de
l’ensemble du processus de production. En
effet, la nouvelle usine permettra de fournir

continuellement la matière première
nécessaire pour la production toujours
croissante de pneus.
L’installation pour le noir de carbone est
une nouvelle pièce de la stratégie commerciale à moyen et long terme de l’entreprise
déjà engagée dans la construction du site
de Bhuj, inauguré en 2015.
L’usine de Bhuj est née pour satisfaire
la demande de pneus qui est en constante
augmentation partout dans le monde et,
avec la nouvelle installation pour le noir de
carbone, BKT sera en mesure de répondre
ponctuellement à cette demande.
Source: Balkrishna Industries Ltd.
ACCEO prend le relais de l’APCHQ pour la
commercialisation du logiciel Go-Estimations
ACCEO Solutions inc. prend le relais de
l’APCHQ pour la commercialisation du logiciel Go-Estimations ainsi que le soutien à
tous ses utilisateurs. Développé à l’origine
par l’APCHQ, un partenaire de longue
date d’ACCEO, Go-Estimations est un outil
convivial qui permet aux entrepreneurs
de construction de produire rapidement

une estimation complète et détaillée des
travaux à entreprendre.
Le niveau de précision de l’estimation
produite par l’entrepreneur général ou
spécialisé est un facteur clé du succès
financier et logistique de la réalisation de
ses projets. Ainsi, l’ajout de Go-Estimations
au catalogue de produits soutenus par
ACCEO constitue une excellente nouvelle
pour ses clients de l’industrie de la
construction
Entre les mains d’ACCEO, l’avenir de
Go-Estimations est assuré. Les experts
chevronnés d’ACCEO sont à la disposition
des utilisateurs actuels et futurs du logiciel
afin de leur offrir un soutien professionnel
et complet.
Source: ACCEO Solutions inc.
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Les tiltrotateurs Engcon s’inclinent automatiquement avec
les systèmes de guidage Leica Geosystems
En partenariat avec Engcon, la
société Leica Geosystems a développé
une fonction d’inclinaison automatique, la
IXE CoPilot. Combinée aux systèmes de
guidage 2D ou 3D de la pelle et aux systèmes de contrôle Engcon DC2 et engcon
Positioning System (ePS), cette nouvelle
fonctionnalité révolutionnaire permet
ainsi aux tiltrotateurs d’Engcon de pivoter
automatiquement.
«Nous sommes fiers de cette collaboration avec Engcon, qui a permis de
leur proposer cette fonction d’inclinaison
automatique», déclare Nick Guadagnoli,
responsable de projet et contrôle des
machines chez Leica Geosystems. «Notre
système d’inclinaison automatique Leica
IXE CoPilot combiné à un tiltrotateur
Engcon offre le meilleur des deux mondes
en termes d’optimisation de l’utilisation
des pelles.»
La représentation numérique en
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3 dimensions de l’espace à creuser s’opère
simplement à partir du système de pilotage
de la pelle. L’image de
la pelle apparaît sur
un large écran, sur
lequel le conducteur
peut aussi visualiser
la position du godet
(inclinaison – rotation),
les hauteurs, les pentes
de la zone à travailler.
«L’automatisation
des fonctionnalités techniques devient de
plus en plus courante et en tant que chef
de file, il nous paraît naturel de contribuer
à l’évolution de notre technologie pour une
meilleure productivité», explique Fredrik
Jonsson, directeur du développement de
Engcon Group.
Grâce à l’automatisation, la pelle va
gérer directement l’angle d’inclinaison
du tiltrotateur. Mais pour une sécurité

maximale, il est possible de reprendre
manuellement le contrôle du tiltrotateur.

Le système est compatible avec les
modèles de tiltrotateurs engcon EC209,
EC214, EC219, EC226 et EC30 munis de
l’option ePS qui peut être installée dès
l’achat ou montée ultérieurement.
Source: Leica Geosystems
engcon North America, Inc.
Indoor Area - 2401

Hirschmann MCS fournit une solution système
pour les plates-formes de travail aériennes d’Elliott
Elliott Equipment Company équipe
ses plates-formes de travail aériennes
E145 et E190 d’un système de contrôle
Hirschmann MCS iSCALE complet. Le
système comprend l’écran vSCALE D3,

l’unité de contrôle cSCALE S6, et divers
capteurs pour l’angle, l’inclinaison, la
pression, la vitesse du vent et le dispositif
anti-rapprochement des moufles de la
grue. La console dispose d’un affichage
graphique couleur de 7’’ avec navigation
intuitive à l’aide des touches de fonction et
de l’encodeur rotatif. Ce système permet
à l’opérateur d’afficher toutes les informations sur la plate-forme de travail aérienne,

y compris la configuration générale et la
géométrie de levage.
HIRSCHMANN
MCS a personnalisé
la programmation
logicielle du système
pour répondre aux
exigences spécifiques
d’Elliott. Le système
dispose du logiciel
QSCALE LMI et
comprend les outils de
diagnostic SAE J1939
donnant à l’opérateur
la possibilité de visualiser les informations du moteur, y compris
la température de l’huile, la pression
d’huile, le régime moteur, et les heures de
fonctionnement.
Cette solution complète est le résultat
d’une collaboration de conception entre
Elliott et Hirschmann MCS pour fournir à

l’opérateur de l’équipement une solution
de contrôle fiable.
Source: Hirschmann MCS
Hirschmann Automation and Control
Indoor Area - 2343
Elliott Equipment Company
Area L - L435
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Un chargeur Kawasaki pour J.C. Drolet
Depuis plus de 50 ans, J.C. Drolet inc. et
sa compagnie sœur Drolet R. Excavation
inc. offrent aux gens de Québec une vaste
gamme de services dans les secteurs de
l'excavation, du transport de vrac, des
travaux environnementaux, du domaine
pétrolier, du déneigement, et plus.
L’entreprise dispose d’une vaste gamme
d’équipements et de camions fiables, et
d’opérateurs qualifiés, afin d’effectuer
plusieurs types de travaux, incluant les
travaux en zones sensibles car certains
de ces équipements fonctionnent avec de
l’huile hydraulique biodégradable.
Fondée par Jean-Claude Drolet au début
des années 60, J.C. Drolet inc. s’est démarquée par la grande qualité de ses travaux,
son expertise, son professionnalisme et
son assiduité. Maintenant à la présidence
de l’entreprise, Richard Drolet poursuit la
mission, appuyé par son équipe assidue et
dévouée. Il a à cœur la réussite de tous vos
projets et votre satisfaction!
L’entreprise a fait l’acquisition récem-
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ment d’un chargeur Kawasaki modèle
70Z7B 2017, d’une capacité de 2,7 m3
auprès de Micanic inc., le concessionnaire
de la marque dans la région de Québec.
La livraison de cette machine fait suite à
l’acquisition de 4 excavatrices Link-Belt
chez Micanic par les entreprises de monsieur Drolet en moins de 5 ans.
Fondée en 1994, Micanic œuvre dans

le domaine de la vente et de la réparation
de machinerie lourde dans les secteurs de
l’industrie forestière, du déneigement et de
la construction.
Micanic offre également des services
de réparation et d’entretien d’équipement
mécanique de toutes marques et de fabrication d’attaches de toutes sortes (godets,
fourche de chariot élévateur, etc.).

Depuis sa fondation, la direction de
Micanic a construit sa réputation enviable
sur des valeurs précises; soient le respect
du client et des employés, la qualité du

service et le respect des délais.
Mychel et Nicolas Bossé, de Micanic inc.,
tiennent surtout à remercier Richard Drolet
de la grande confiance qu’il a manifestée à
l’égard de Micanic inc.
Source: Micanic inc.

Plate-forme élévatrice
à ciseaux UTX de
Innovative Equipment
La plate-forme élévatrice
à ciseaux UTX de la firme
Innovative Equipment est
conçue pour être installée
à l’arrière d’un véhicule
utilitaire (côte à côte). La
plate-forme UTX peut ainsi
se déplacer aussi vite que le
véhicule utilitaire auquel elle
est fixée.
La plate-forme élévatrice
à ciseaux UTX peut être
adaptée à n’importe quel
véhicule utilitaire ayant une
capacité de chargement de
454 kg ou plus. L’installation ne prend que quelques minutes.
Des hauteurs de travail de 5,5 à 5,8 m sont possibles et la plate-forme est conforme aux
normes ANSI 92,3-2006.
Source: Innovative Equipment LLC
Indoor Area - 4706

Pneu Nokian Hakkapeliitta Loader
pour le professionnel de déneigement

Disponible chez:
Bande
protectrice

Lamelles 3D

• Les blocs de la bande roulement ont été conçus en forme de V de
façon à faciliter l’autonettoyage du pneu.
• Notre technologie de lamelles tridimensionnelles (3D) permet
d’augmenter le nombre de lamelles par bloc.
• Résultat : toutes ces arêtes mordantes offrent un niveau inégalé de
traction sans compromettre la longévité et la stabilité.
• En combinant une bande de caoutchouc protectrice sur le flanc à
une nouvelle conception de la carcasse, on a réussi à améliorer la
stabilité de la chargeuse lors du déploiement maximal du godet ou
de la gratte.
• Dimensions disponibles : 17.5R25, 20.5R25 & 23.5R25.

1 800 363.5534
WWW.ROBERTBERNARD.COM
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Kubota présente les
tracteurs de la série BX80

Ammann présente
sa pilonneuse la plus légère

Plus petits et plus faciles à utiliser que les tracteurs de plus
grande taille, les tracteurs de la série BX80 sont dotés d’un
moteur diesel 3 cylindres développant de 18 à 26 hp selon le
modèle.
Les modèles BX1880, BX2380 et BX2680 sont munis d’un
attelage 3 points de catégorie I, alors que le BX 23S est équipé
de série d’une rétrocaveuse et d’un chargeur frontal parfaitement
intégrés.
Source: Kubota Canada

Ammann annonce le
lancement sur le marché de
la pilonneuse ATR 30 qui est
la plus légère de la gamme
Ammann. Cette nouvelle
pilonneuse est disponible
depuis juillet 2017.
L’ATR 30 pèse 29 kg, ce
qui est environ la moitié
du poids de la seconde
pilonneuse la plus légère
de la gamme Ammann. La pilonneuse ATR 30 a des largeurs de
travail de 80 mm ou 130 mm, selon les préférences du client. Un
moteur essence Honda fournit 1,5 hp de puissance.
Grâce à son nouveau design compact, l’ATR 30 est l’équipement idéal pour les entrepreneurs qui travaillent dans des
espaces restreints ou dans des tranchées. Les applications comprennent la pose de câbles ou les petits travaux de réparation.
L’ATR 30 vient élargir la gamme de pilonneuses Ammann.
La gamme de pilonneuses Ammann s’étend jusqu’à 83 kg avec
une largeur de travail standard de 280 mm pouvant aller jusqu’à
400 mm en option.
Source: Ammann Group
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Nouveautés chez Balais Nomad
Balais Nomad inc. est fière d’annoncer
la disponibilité d’une brosse de remplacement pour les balais Bucher Cityfant. Fabriquées de plastique à 100%, elles ne pèsent
que 28,6 kg (41 lb). Leur légèreté permet
de limiter les contraintes sur la machine et
facilite le travail des mécaniciens lors de
changements de brosses.
La brosse de remplacement pour les
balais Johnston VT650/651 est fabriquée
de la même façon que la brosse pour les
balais Bucher mais en version «Heavy-Duty».
La brosse centrale pour les VT650/651 dure
en moyenne 30 à 40% plus longtemps que
la plupart des brosses disponibles sur le
marché présentement.
Balais Nomad offre une gamme
complète de brosses de remplacement de
première qualité pour toutes les marques
de balais de rue.
Les segments Piranha, aussi disponibles,
permettent de faire du désherbage tout
en prolongeant la vie de votre brosse à
caniveau.

Les segments Piranha se
rajoutent à une brosse de caniveau standard. Ils arrachent
les herbes en pénétrant dans
l’espace situé entre l’asphalte
et la bordure de béton.
Le Piranha ne se contente
pas de simplement couper les
plantes à la surface, il s’attaque
aux racines et à la base de la
plante – elles ont beaucoup
plus de difficulté à se remettre
de ce traumatisme.
Les segments Piranha ajoutés à une
brosse à caniveau vont prolonger la
durée de vie utile de la brosse jusqu’à
200 heures. Le Piranha supporte la brosse
de caniveau en faisant le gros du travail.
Seuls les bouts des lamelles de la brosse
à caniveau touchent l’asphalte et font le
travail de finition.
En réduisant la pression nécessaire
contre la bordure, le Piranha épargne les
axes et les bagues («pins & bushings») et

les moteurs hydrauliques.
Balais Nomad offre également des
caméras embarquées qui permettent de
réduire les angles morts en branchant
jusqu’à 3 unités autour du véhicule.
La chaleur, les infiltrations d’eau et les
vibrations sont les principales causes de
malfonctionnement des caméras de recul.
Les systèmes offerts par Balais Nomad
sont conçus pour résister aux abus et
fonctionner sans tracas.
Source: Balais Nomad inc.
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Nouveau brise-roche hydraulique MB 1650, plus léger
mais avec des performances toujours aussi élevées
L’un des objectifs d’Atlas Copco est
d’aider les clients à réduire leurs coûts
d’exploitation. Le nouveau brise-roche
hydraulique MB 1650 en est un exemple
typique. Succédant au MB 1700, il offre
les mêmes performances élevées que
son prédécesseur tout en étant plus léger
et plus compact. La nouvelle conception
assure une grande fiabilité, de faibles coûts
de réparation et un accès facile pour la
maintenance.
Le nouveau brise-roche hydraulique
MB 1650, d’un poids de 1650 kg, est
compatible avec les engins porteurs de la
classe de poids 19 à 32 t. Une ouverture de
service revue offre une meilleure accessibilité et facilite le montage. Le MB 1650
n’est pas doté d’un accumulateur haute
pression, ce qui permet de réduire les
coûts de maintenance et de réparation.
La performance du brise-roche est
optimisée grâce à la fonction AutoControl,
un système de commutation automatique
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de la longueur de course du piston,
qui permet d’ajuster la fréquence
des coups pendant le fonctionnement afin d’ajuster la performance.
Le système de récupération
d’énergie Atlas Copco utilise
automatiquement l’énergie générée
par le recul du piston pour augmenter la performance sans apport
hydraulique supplémentaire tout en
réduisant les vibrations.
La soupape StartSelect intégrée
permet à l’opérateur de régler
le mode de démarrage du briseroche hydraulique en fonction des
conditions d’utilisation en quelques
étapes simples.
Le MB 1650 est équipé du
système ContiLube™ II, un dispositif de
lubrification automatique auto-purgeur
optimisant la consommation de graisse et
garantissant une lubrification continue.
Les niveaux de bruit et de vibrations sur

le MB 1650 sont minimisés par le système
VibroSilenced Plus, assurant l’isolation du
mécanisme de percussion et du caisson
de marteau grâce à des éléments amortisseurs et de guidage en polyuréthane

Offre d’emploi
et au scellage de toutes les ouvertures
du marteau afin de réduire le bruit et les
vibrations et garantir l’étanchéité de toutes
les ouvertures pour des niveaux de bruit et
de vibration faibles.
Un système breveté de protection
contre la poussière appelé DustProtector
est disponible en option. Il permettra de
prolonger la durée de vie des composants
et de réduire la consommation de graisse.
La soupape de contrôle intégrée réduit
l’admission de poussière dans la zone de
guidage de l’outil et dans la chambre de
percussion.
Le nouveau brise-roche hydraulique
MB 1650 est un excellent choix pour
une vaste gamme d’applications dans
les mines et carrières, les opérations de
démolition et de rénovation, le secteur de
la construction et l’industrie métallurgique.
Source: Atlas Copco Construction Tools

Équipements Selix inc., une entreprise en pleine croissance œuvrant dans l’industrie
du forage au Canada et spécialisée dans la fourniture et l’entretien d’équipements de ce
type, est à la recherche d’un ou une mécanicien(ne) d’équipements lourds.
Fonctions :
pour s’assurer qu’il fonctionne bien et
- Vérifier le fonctionnement des systèmes
que les réparations sont conformes aux
hydraulique, pneumatique, électrique
exigences du fabricant;
et électronique sur des équipements de
- Effectuer les travaux d’entretien courant;
forage pour déceler les pannes et les
Exigences :
défaillances;
- Diplôme en mécanique d’équipements
- Déterminer la nature des pannes et des
lourds;
défaillances, en se servant d’équipement
- Le bilinguisme (français et anglais) est
de contrôle informatisé, de plans et de
un atout;
documents de spécifications reliés aux
- Facilité à apprendre rapidement;
systèmes mentionnés ci-dessus, et poser
- Permis de conduire Classe 5
un diagnostic en vue de préciser l’ampleur
Autres :
des réparations à effectuer;
- Un complément de formation sera
- Ajuster l’équipement et réparer ou
donné par l’entreprise;
remplacer les pièces, les installations ou
- Selix offre un plan de compensation
les éléments défectueux, à l’aide d’outils
complet, un salaire et des bénéfices
manuels ou mécaniques;
compétitif (REER, assurance, etc.).
- Mettre à l’essai l’équipement réparé
Équipements Selix Equipment • A-4080 Belgreen Dr. Ottawa, ON K1G 3N2
Tél. 613-859-7403 • fax: 613-736-1075 • www.selix.ca • mroussel@selix.ca
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Sankyu relie l’île historique de Dejima à la ville de Nagasaki
à l’aide des SPMT de SCHEUERLE
Dejima était autrefois une île artificielle
en forme d’éventail située dans la baie de
Nagasaki. Pendant l’époque d’Edo (16031868), elle était le seul lieu de commerce
et d’échanges directs entre le Japon et
l’Europe par l’entremise des Néerlandais
de la Compagnie néerlandaise des Indes
orientales (Vereenigde Oost-Indische
Compagnie).
Après l’ouverture du Japon dans la
seconde moitié du XIXe siècle, Dejima a été
peu à peu englobée et noyée dans le cœur
de la ville de Nagasaki – du fait de gain
de terrains sur la mer – au point d’être à
peine reconnaissable au XXe siècle. Entretemps, la plupart de ses bâtiments ont été
reconstitués sur la base d’anciens plans et
maquettes.
Un canal délimite le territoire de l’île,
on accède à la zone historique de Dejima
par un pont. Sankyu, client de longue date
de TII Group (plus de 250 lignes d’essieux
SPMT en service) et expérimenté dans le
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transport de cargaisons délicates, a été
chargé de transporter à travers la ville le
pont préfabriqué d’un poids de près de 50 t
et de 40 m de long.
«Sankyu s’appuie depuis longtemps sur
les solutions de transport autopropulsées
de TII Group», explique Ralf Grützmacher,
directeur régional des ventes chez TII Sales
et responsable des marchés asiatiques.
«Manœuvrer le pont de Dejima de 40 m
de long à travers la vieille ville de Naga-

saki a demandé de l’expérience et une
commande précise des véhicules. Nos
véhicules et les spécialistes de Sankyu ont
fait ici un excellent travail.»
Source: TII Group

21 ans sur le web!
www.infrastructures.com

Travail de précision pour le transport d’un bateau
La société Kübler a transporté la coque
de 140 t et le pont du bateau MS Utting
entre la ville de Roth, au nord de Munich,
en Allemagne, jusqu’au lac Ammersee.
Les contraintes de hauteur de l'itinéraire
ont empêché l’utilisation de plaques
tournantes. Au lieu de cela, les éléments
du bateau ont été posés de manière rigide
sur les véhicules à plateau puis arrimés. Le
bateau constitue donc avec les remorques
une gigantesque entité rigide.

Chargés un samedi matin sur les modulaires à plateau SCHEUERLE InterCombi
à l’aide de grues mobiles, la coque et le

pont du bateau ont été placés en position
d'attente peu de temps après. Le convoi
s’est élancé le lundi soir sous escorte
policière et a emprunté les routes que les
techniciens de la circulation routière ont
bloqué jusqu'à la montée sur l'autoroute
fédérale A9.
Le trajet qui prend normalement
2 heures en voiture, a été effectué en 2
nuits à cause de la complexité et de la
précision des manœuvres nécessaires pour

franchir les obstacles le long du parcours
- carrefours giratoires, tunnels, etc. – avec
une cargaison mesurant 10 m de largeur.
Le convoi a finalement atteint l'enceinte
des services bavarois de navigation du lac
Ammersee où 2 puissantes grues mobiles
l'attendaient déjà et la coque a été mise à
l'eau à la lueur de l'aube. Puis c'est au tour
du pont supérieur de planer dans les airs
avant d'être déposé sur la coque.
Source: TII Group
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Gaudreau Environnement investit dans la santé
et la sécurité de ses employés
Spécialiste de la gestion des matières
résiduelles au Québec, Gaudreau Environnement inc. intervient à chacune des
étapes du processus de cette gestion : collecte, transport, traitement et transformation des matières recyclables, des matières
compostables ainsi que des déchets voués
à l’élimination.
Un partenariat fort pour un avenir
responsable
Gaudreau Environnement inc. exploite
le lieu d’enfouissement technique
de Gesterra, une
entreprise d’économie mixte issue d’un
partenariat publicprivé entre Gaudreau
Environnement inc. et
la MRC d’Arthabaska.
Depuis 2006, Gesterra offre des services
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en gestion globale des matières résiduelles
pour les secteurs municipaux, institutionnels, commerciaux et industriels et ce,
partout au Québec.
Avec un engagement fort pour
le développement durable, Gesterra prend en charge les besoins de
chaque collectivité, met en œuvre
des campagnes de sensibilisation
citoyennes pour la saine gestion
des matières résiduelles et
travaille activement à optimiser
la performance environnementale de ses clients. Elle permet
également aux municipalités et
aux entreprises de bénéficier d’un
service-conseil personnalisé et
d’une expertise hors du commun.
De son côté, Gaudreau Environnement
inc. a pour mission d’innover pour offrir
un service d’excellente qualité tout en
diminuant constamment la quantité de
matières résiduelles à éliminer. Le respect

de l’environnement, la préservation des
ressources et la quête constante de solutions favorisant le développement durable
motivent les actions de l’entreprise. Ces

valeurs sont d’ailleurs bien ancrées dans
l’esprit de l’entreprise depuis ses tout
débuts.
Fière de bientôt fêter ses 60 ans
d’existence, elle est consciente que ce cheminement n’aurait pas été possible sans

sa principale ressource – ses employés.
Sachant que lors des opérations du lieu
d’enfouissement technique, des particules
de poussière et de bioaérosols potentiellement toxiques émanent soit de sols
contaminés, de plates-formes de compostage ou du site d’enfouissement, Gaudreau
Environnement inc. se devait de fournir à
ses opérateurs des équipements adaptés
et un microenvironnement pressurisé et
filtré leur garantissant un air propre et
sécuritaire.
Pour ce faire, elle a eu recours à la
compagnie Remco Air. Avec ses 15 ans
d’existence, Remco Air est en mesure de
répondre à des besoins spécifiques en
qualité d’air pour micro-environnement :
climatisation, chauffage et pressurisation
pour cabine d’opérateur, sur tout type de
véhicule, route et hors route. Remco Air
distribue également des produits de la
compagnie Clean Air Filter qui fabrique
des filtres pour les cabines et des systèmes

de filtration/pressurisation nécessaires au
maintien d’une pression positive dans les
cabines d’équipements.
Les filtres pour particules et vapeur de
type 3 dans 1 ont une capacité de filtration
étonnante de 99,985% d’efficacité à 0,3 µ.
De plus, ils éliminent les mauvaises odeurs
et leurs toxicités. Le système de filtration/
pressurisation répond à la nécessité de
maintenir une pression positive dans la
cabine et est déjà en opération dans des
environnements plus sévères que le nôtre.

Nous le retrouvons dans des alumineries,
des fonderies, des sites de traitements de
rebuts hautement toxiques, des mines et
autres environnements à risque.
En donnant ainsi sa confiance à Remco
Air et aux produits et technologies qu’elle
utilise, Gaudreau Environnement inc.
est persuadée que ses opérateurs seront
mieux protégés dans le cadre de leurs
fonctions et qu’ils pourront bénéficier d’un
air propre et sécuritaire.
Source: Clean Air Filter Co.
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Le Cat 988K XE à entraînement électrique offre un meilleur
rendement énergétique
®

Le Cat® 988K XE est le premier chargeur
sur roues à entraînement électrique à
haute efficacité offert par Caterpillar.
Ce nouveau chargeur vient rejoindre le
modèle 988K, la référence du secteur, et le
modèle 986K, lancé récemment, pour offrir
aux clients une machine avec le meilleur
rapport coût-efficacité pour chaque application. Grâce à sa production élevée dans
toutes les applications de chargement, le
modèle 988K XE est recommandé pour
les chantiers exigeants, pour lesquels le
rendement énergétique fait une différence
dans le coût total de fonctionnement de la
machine.
Le nouveau chargeur est doté d’une
technologie à réluctance commutée SR
(switched reluctance) et s’appuie sur plus
de 15 années d’expérience de Cat dans
les entraînements électriques et sur plus
de 4 années d’essais rigoureux dans
différentes applications, pour une fiabilité
éprouvée sur le terrain. Le moteur C18
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ACERT™, la boîte de transfert mécanique,
la chaîne cinématique et les essieux du
modèle 988K sont conservés dans la
machine à entraînement électrique, pour
un fonctionnement continu et
sans problème.
Offrant une efficacité accrue
dans les applications de chargement de tombereaux et de chargement et de transport, le nouveau
988K XE augmente le rendement
global de 25% et jusqu’à 49% dans
les applications de chargement au
front par rapport au modèle 988K.
Cela réduit les coûts, ainsi que les
émissions de gaz à effet de serre
et l’empreinte carbone des opérations. Dans le même temps, les études de
production de Caterpillar rapportent que la
nouvelle chargeuse offre une production
10% plus élevée dans les applications de
chargement et de transport.
Le Cat 988K XE propose une gamme

de godets dont la capacité varie de 4,7
à 13 m3. Les outils d’attaque du sol GET
(ground engaging tools) de la série
Advansys™ protègent les composants du

godet et réduisent les coûts d’exploitation,
pour permettre aux opérations de tirer le
meilleur rendement de la machine.
Les performances du 988K XE standard
sont adaptées pour effectuer le chargement en 3 et 4 passages des modèles

Cat 770G de 38,6 t et Cat 772 46,3 t. Sa
configuration à grande hauteur de levage
permet un chargement en 5 et 6 passages
des modèles Cat 773G de 55,3 t et Cat 775G
64 t.
La technologie d’entraînement électrique
de Cat réduit les coûts d’entretien globaux,
tout en augmentant la durée de vie du
moteur. Offrant des intervalles prolongés
entre les changements d’huile de 2000
heures, la chargeuse sur pneus à entraînement électrique consomme 40% moins
d’huile de transmission.
L’intérieur de la cabine du 988K XE
présente des fonctions et des sensations
similaires à celles du modèle 988K. Les
conducteurs bénéficieront d’améliorations en matière de souplesse dans la
maniabilité et de facilité d’utilisation. Le
988K XE offre une seule plage de régimes,
la machine fonctionne ainsi efficacement
sans avoir besoin de changer de rapports.
Les nouveaux rapports virtuels facilitent le

contrôle de la vitesse au sol de la machine
et permettent de changer de direction en
douceur.
Le nouveau 988K XE est équipé de
nombreuses solutions technologiques
conçues pour augmenter l’efficacité opérationnelle et le temps de fonctionnement
de la machine. L’application Cat Production
Measurement (CPM) transmet le poids de
charge utile à la cabine, permettant aux
conducteurs de travailler de façon plus productive et de peser des charges précises

en toute confiance. L’application CPM
propose des modes de pesée avancés, qui
améliorent la précision de la charge utile et
accélèrent le cycle de chargement.
La centrale de surveillance de la pression
des pneus (TPMS) en option permet de
visualiser rapidement la pression de
chaque pneu et réagir lorsque cela se
révèle nécessaire pour en réduire l’usure et
en augmenter la durée de vie.
Source: Caterpillar
Area K - K135
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Celui qu’on attendait

doute que la commercialisation de l’Atlas
devrait permettre à VW de conserver son
titre quoique l’Alliance Renault-Nissan
trônait au sommet des ventes mondiales
lors du premier semestre de 2017.
L’arrivée de l’Atlas coïncide avec celle
du nouveau Tiguan. Or, ces 2 nouveautés
mettent fin à la carrière du Touareg qui
ne sera pas de retour en 2018 et plusieurs

Toyota Highlander. Cela faisait longtemps
que les concessionnaires nord-américains
réclamaient à cor et à cri un utilitaire à 7
places. Pourtant, le dévoilement en grande
pompe du véhicule concept Cross Blue en
2013 ne laissait pas présager que l’Atlas
prendrait autant de temps à aboutir. Au
cours de la dernière décennie, le seul véhicule proposé par Volkswagen aux grandes

Depuis le temps qu’on attendait sa
venue... Le nouvel Atlas vient enfin colmater une brèche dans la gamme Volkswagen
qui, à ce jour, n’offrait pas encore de
véhicule multisegment à 7 places. Pour
un constructeur voulant depuis des lunes
devenir le numéro 1 mondial – devant
Toyota et General Motors – la situation
était devenue un non-sens. Un véhicule de
cette catégorie est essentiel sur le marché
nord-américain où les véhicules utilitaires

rumeurs laissent croire que la prochaine
génération ne viendra pas en Amérique du
Nord. Même si le Touareg représentait fort
bien la marque Volkswagen dans son créneau avec ses capacités et sa présentation
luxueuse, il était désavantagé par son prix
corsé et son habitacle à 5 places. Qui plus
est, le scandale du dieselgate a eu raison
de son principal argument de vente – le V6
turbodiesel. Conséquemment, les ventes
du Touareg ont dégringolé de 26% aux

familles a été la fourgonnette Routan entre
2009 et 2014 – un clone de la Dodge Grand
Caravan. Mais comme on dit : il n’est
jamais trop tard pour bien faire!
Au premier coup d’œil, les lignes de
l’Atlas s’éloignent du code vestimentaire
de la marque pour adopter un style américanisé – un peu trop même. Vu de profil,
on pourrait même confondre l’Atlas avec
une création de General Motors. Qu’on
aime ou pas, les lamelles tailladées de la

(VUS, camionnettes et fourgonnettes)
représentent plus de 60% des ventes de
véhicules neufs.
Le dévoilement de l’Atlas tombe à pic
puisque le groupe Volkswagen a détrôné
l’an dernier Toyota au premier rang mondial en écoulant 10,3 millions de véhicules
comparativement à 10,18 millions d’unités
pour Toyota. Il ne fait pas l’ombre d’un

États-Unis lors des 6 derniers mois. Malgré
tout, le Touareg poursuivra sa carrière en
Europe et ailleurs dans le monde.

calandre inaugurent un nouveau style alors
que le renflement des ailes semble avoir
été aplati avec un fer à repasser. Les seuls
éléments qui nous semblent familiers sont
le hayon et les feux arrière dont le design
s’inspire de son cousin Audi Q7.

Jacques Duval
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Trop peu, trop tard?
On peut se demander si l’Atlas n’arrive
pas trop tard pour s’imposer face aux
ténors de la catégorie que sont les Ford
Explorer, Honda Pilot, Nissan Pathfinder et

Plate-forme MQB
Tandis que le Touareg partage son châs-

sis avec le Porsche Cayenne, l’Atlas est
assemblé sur la même plate-forme MQB
que sa petite sœur Golf. Oui, vous avez
bien lu! Malléable à souhait, cette plateforme modulaire a été étirée de plusieurs
dizaines de centimètres pour atteindre une
longueur de 500 cm sur un empattement
de 300 cm. Ces dimensions font de l’Atlas
le plus gros véhicule de sa catégorie (avec
le nouveau Chevrolet Traverse 2018) et
l’un des plus logeables aussi. Les passagers embarqueront avec aisance dans
la cabine grâce à la largeur et la hauteur
des portières. En contrepartie, l’accès à
la 3e rangée exige un peu de souplesse.
Néanmoins, la 3e banquette s’avère confortable pour 2 adultes de taille moyenne.
Dans la tradition de la marque, les sièges
sont fermes et enveloppants mais pour
agrémenter les longues distances, j’aurais
préféré des baquets plus douillets. Au lieu
d’une banquette pleine largeur à la 2e rangée, il est possible d’opter pour 2 sièges
individuels, ce qui réduit le nombre de
places à 6. L’espace du coffre est dans la
moyenne et Volkswagen insiste sur le fait
que l’Atlas peut transporter une feuille 4x8
de contreplaqué ou de gypse.
Cela dit, le châssis est d’une robustesse
étonnante. Les bruits de caisse sont
quasi absents et l’Atlas peut tracter une
remorque de 2268 kg lorsqu’il est muni
du V6 de 3,6 l et de la traction intégrale,
et 907 kg avec le L4 de 2,0 l et la traction
avant. Peu importe la motorisation, la boîte
automatique compte 8 rapports.
Sur la route, l’Atlas démontre un
comportement difficile à définir : ce n’est
pas un Audi ni un Chevrolet, mais plutôt

un mélange des 2 genres. Même si les
pneumatiques de 18’’ s’avèrent plus
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Fiche Technique
Type :
Moteur :
Puissance - Couple :
Transmission :
Direction :
Suspension :
Freins :
Accélération 0-100 km/h :

Volkswagen Atlas 2018
utilitaire grand format
V6 3,6 l
276 hp @ 6200 tr/min – 266 lbf pi @ 2750 tr/min
automatique 8 rapports
à crémaillère, assistée
av. indépendante / arr. indépendante
av. disque / arr. disque – ABS
9,1 s

Volkswagen Atlas
Empattement :
298 cm
Longueur :
504 cm
Largeur :
199 cm
Hauteur :
178 cm
Poids :
2042 kg
Puissance :
276 ch
Pneus de série :
245/60R18
Réservoir de carburant :
70 l
Capacité de remorquage (max) :
2268 kg

efficaces pour filtrer les imperfections de
la chaussée, j’opterais volontiers pour les
pneus de 20’’ afin de rehausser la tenue de
route. Qui plus est, les jantes de plus grand
diamètre lui donnent fière allure.
Pour un véhicule de cette catégorie, j’ai
été déçu par certains détails de la finition
intérieure, notamment, les plastiques
durs recouvrant l’intérieur des portières
et la console centrale. Pour le reste, je n’ai
que de bons mots pour la simplicité de la

Honda Pilot
282 cm
494 cm
203 cm
177 cm
1949 kg
280 hp
245/60R18
83 l
2268 kg

Nissan Pathfinder
290 cm
501 cm
196 cm
177 cm
2011 kg
260 hp
235/65R18
73 l
2268 kg

planche de bord dont la forme rectiligne
aère l’habitacle; et la facilité avec laquelle
on manipule les commandes et l’écran
tactile.

rejoint plus d’utilisateurs de machinerie lourde
et d’équipement spécialisé
que toute autre revue au Canada.

La trousse média est disponible sur le site web www.infrastructures.com
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Annoncez votre équipement
à partir de

Nomination
C’est avec plaisir que le directeur
des succursales de Top Lift Enterprises
Inc. au Québec, Oscar Cid, annonce la
nomination de Rémi Comeau au poste
de directeur Pièces et Service pour sa
succursale de Ville Saint-Laurent.
Il ne fait nul doute que l’expérience
acquise au cours des 20 dernières
années dans le domaine – dont 6 chez
Top Lift – contribuera grandement au
succès de monsieur Comeau dans ses
nouvelles fonctions. Il saura certainement vous assister et se fera
un devoir de mettre son expertise à votre disposition.
Source: Top Lift Enterprises Inc.

EMW Industrial est ravi d’accueillir Dave Link, un vétéran de
l’industrie alimentaire avec plus de 27 ans d’expérience, en tant
que chef de la direction.
Monsieur Link était auparavant directeur de gamme de
produits pour Cargill Texturing Solutions, de Minneapolis, au
Minnesota. Il détient un diplôme d’affaires de l’University of
Wisconsin-La Crosse. Il a débuté sa carrière chez Cargill en 1990
et a occupé diverses fonctions au sein de la compagnie.
Dave Link succède à Ewen Morrison qui avait dirigé l’entreprise
depuis ses débuts en 1971. Monsieur Morrison demeurera auprès
de l’entreprise en tant que président.
Source: EMW Industrial

Bras d’arrosage REINEX
Équipements JKL Inc.

5000 $
www.equipementsjkl.ca
Téléphone: 450-621-3222

Balai de rue JOHNSTON 605 2002
65 000 $
Location disponible
8000 $/Mois
Équipements JKL Inc.
Téléphone: 450-621-3222

Laveuse à Pression
Équipements JKL Inc.

5000 $
www.equipementsjkl.ca
Téléphone: 450-621-3222

Saleuse SCHMIDT 2011, 6,5 m3, stainless
Démonstrateur. Très peu servi
30 000 $
Location disponible
3500 $/mois
Équipements JKL Inc. Téléphone: 450-621-3222
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$75
plus taxes

Rejoignez plus d’acheteurs de machinerie
partout au Canada qu’avec
n’importe quel magazine de l’industrie

Attaches GARIER pour pelle grosseur 200 (20 t)
godet 24’’ et dent de «ripper».
3000 $ chacun ou 5000 $ pour les deux.
Cell.: 514-829-9844, ou 450-436-8893

Compresseur à air SULLIVAN modèle D900Q,
moteur diesel Cat 3306.
Prix sur demande
Accessoires Outillage Limitée
Téléphone: 1-800-461-1979

Compresseur à air SULLIVAN modèle D250 Q,
moteur diesel John Deere.
Prix : 9500 $
Accessoires Outillage Limitée
Téléphone: 1-800-461-1979

Camion GMC T8500 2009 NEUF, MTC 37 000 lb,
essieu avant 14 000 lb / arrière 23 000 lb.
Prix : 71 500 $
Accessoires Outillage Limitée
Téléphone: 1-800-461-1979

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

Tondeuse SEPPI

HOLDER X30

Équipements JKL Inc.

HOLDER C270
Équipements JKL Inc.

10 000 $
www.equipementsjkl.ca
Téléphone: 450-621-3222

plusieurs disponibles
www.equipementsjkl.ca
Téléphone: 450-621-3222

Equipements JKL Inc.

HOLDER 992
Equipements JKL Inc.

plusieurs disponibles
www.equipementsjkl.ca
Téléphone: 450-621-3222

plusieurs disponibles
www.equipementsjkl.ca
Téléphone: 450-621-3222
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Agenda
ICM MEMO 2017 (Entretien, Ingénierie et Fiabilité / Conférence des
Opérateurs Miniers)
24 septembre au 26 septembre 2017
Saskatoon, SK Canada

CanWest Hort Expo 2017

27 septembre et 28 septembre 2017
Abbotsford, BC Canada

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

AWWA’s Annual Conference & Exposition
4 octobre au 6 octobre 2017
Las Vegas, NV États-Unis

inter airport Europe 2017

10 octobre au 13 octobre 2017
Munich, Allemagne

GIE+EXPO and Hardscape North America
19 octobre et 20 octobre 2017
Louisville, KY États-Unis

Waste & Recycling Expo Canada / Municipal Equipment Expo Canada
25 octobre et 26 octobre 2017
Niagara Falls, ON Canada

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

PEFTEC 2017

29 novembre et 30 novembre 2017
Anvers, Belgique

Infra 2017

4 décembre au 6 décembre 2017
Montréal, QC Canada

Power-Gen International

5 décembre au 7 décembre 2017
Las Vegas, NV États-Uns

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

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

Abonnement gratuit

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

Ancienne adresse (si applicable)
Nom :
Compagnie :
Adresse :

InfraTech

10 janvier au 12 janvier 2018
Essen, Allemagne

PDAC 2018 International Convention
4 mars au 7 mars 2018
Toronto, ON Canada

World of Asphalt 2018

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

The Work Truck Show 2018

6 mars au 9 mars 2018
Indianapolis, IN États-Unis

Province/Code Postal :

Nouvelle adresse
Nom :
Titre :
Compagnie :
Adresse :
Province/Code Postal :
Téléphone :
Télécopieur :
Courriel :

InfraStructures Septembre 2017 – page 30

BAUMA CONEXPO AFRICA

13 mars au 16 mars 2018
Johannesburg, Afrique du Sud

INTERMAT Paris

23 avril au 28 avril 2018
Paris, France

Expo Grands Travaux

27 avril et 28 avril 2018
Montréal, QC Canada

IFAT Munich

14 mai au 18 mai 2018
Munich, Allemagne

AORS Municipal Trade Show
6 juin et 7 juin 2018
Belleville, ON Canada

