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Les vacances sont terminées pour plusieurs d’entre vous. C’est maintenant le temps de vous préparer à faire face à la prochaine saison hivernale.
C’est pourquoi, comme à chaque année, le contenu du numéro d’août du
magazine InfraStructures apporte un vent de fraîcheur qui vous donnera
nous l’espérons l’envie de commander dès maintenant vos équipements
de déneigement.
Nous sommes déjà au travail sur les prochains numéros. Le contenu du
numéro de septembre portera sur le domaine des utilités publiques et la
manutention. On y retrouvera une foule d’articles sur les grues, les platesformes élévatrices, les nacelles et équipements connexes. Celui d’octobre
sera consacré en majeure partie au secteur du recyclage des déchets, en
prévision du Waste & Recycling Expo Canada / Municipal Equipment Expo
Canada qui se tiendra cette année à Toronto, en Ontario.
Prenez quelques minutes pour visiter le site www.infrastructures.com.
En ligne depuis 22 ans, il complète l’édition papier avec quelques vidéos,
un accès rapide à tout le contenu publié depuis août 1996 et une page
contenant des liens vers les sites web des principaux acteurs de l’industrie
comme, par exemple, les manufacturiers, les distributeurs, les agences
gouvernementales et les associations professionnelles.
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En page couverture : avec un stationnement souterrain d’environ 2500 places et
11 bâtiments hors sol, le projet Quartier Bleu, à Hasselt en
Belgique, est un défi de taille.
Pour la réalisation de ce chantier, STRABAG Belgium a utilisé
8 grues à tour WOLFF.

InfraStructures Septembre 2018 – page 3

Terapro ajoute une nouvelle succursale à
Plaisance
J.R. Brisson Equipment et Machinerie CH
annoncaient récemment l’ouverture
d’une nouvelle succursale combinant les
2 concessions de CASE Construction et
New Holland Agriculture dans la ville de
Plaisance en Outaouais, au Québec. Pour
ce faire, le groupe a fait l’acquisition de
l’entreprise Les Équipements de Ferme
Papineau ltée qui était déjà en opération

avec la bannière New Holland.
Cet ajout portera le Groupe Terapro à
16 succursales en combinant celles de
construction avec CASE et celles d’agriculture avec New Holland. L’ajout de ce
nouveau point de ventes et service a pour
objectif de renforcir la présence du groupe
auprès de la clientèle.
Grâce à cette expansion, les clients de
ce territoire auront accès aux ressources
et aux spécialistes du Groupe Terapro tant

au niveau des équipements agricoles et de
construction que des technologies de précision avec l’équipe du Réseau New-Net.
Les équipements de Ferme Papineau ltée
a été fondée en 1983 par Marcel Carrière
qui en est demeuré propriétaire jusqu’à ce
jour. L’entreprise s’est spécialisée dans les
équipements agricoles avec la bannière
New Holland et s’est principalement
concentrée sur la grande région de l’Outaouais. Les employés de Les Équipements
de Ferme Papineau ltée présentement en
poste continueront d’évoluer au sein de
l’entreprise à travers le Groupe Terapro.
Source: Groupe Terapro
SGS ouvre un laboratoire de préparation
d’échantillons à Val-D’Or
SGS a le plaisir d’annoncer l’ouverture
d’un nouveau laboratoire de préparation
d’échantillons à Val-D’Or, au Québec. Le
nouveau laboratoire est situé à un endroit
stratégique pour répondre aux besoins
croissants de l’industrie d’exploration
minière dans la région. Plus tôt ce mois-ci,
SGS a ouvert un laboratoire de préparation
d’échantillons à Whitehorse, au Yukon.
SGS examine constamment les possibilités d’élargir ses services et s’engage à
servir l’industrie des minéraux à l’échelle
mondiale.
«Notre nouveau laboratoire de Val-D’Or
renforce la présence de SGS au Canada et,
surtout, permet à SGS de servir les entreprises minières au Québec par l’entremise
d’installations locales», a indiqué Lawrence
Ng, vice-président des services minéraux à
SGS Canada.
Le laboratoire est équipé pour fournir
des capacités de séchage, de broyage,
de concassage, de pulvérisation et de
tamisage des sols.
SGS est le chef de file mondial dans l’industrie des essais en laboratoire d’analyse
géochimique avec plus de 150 laboratoires
d’analyse géochimique dans 40 pays.
SGS offre une vaste gamme de services
au secteur minier, notamment l’analyse
géochimique, le calcul des ressources, la

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

www.infrastructures.com
Surveillez le logo
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minéralogie, la métallurgie, l’ingénierie, la
conception et l’ingénierie de procédés, le
contrôle des procédés, le traitement des
eaux et les services commerciaux.
Source: SGS Canada Inc.
Métal 7 procède à l’acquisition de Les
Équipements Mégatraction
Métal 7 Inc., une entreprise qui conçoit
et fabrique une gamme spécialisée d’équipements de levage, destiné à l’industrie
minière, située à Sept-Îles au Québec,
annonçait récemment l’acquisition du
manufacturier Les Équipements Megatraction Inc., dont le siège social est à Québec.
«Les technologies brevetées de Megatraction, jumelées avec notre expertise en
commerce international nous permettent
d’ajouter une gamme de produits qui
s’intègre parfaitement à notre mission
d’offrir des solutions de haute performance
et qui accroissent la productivité de nos
clients», disait Marc-André Gervais,
président et chef de la direction de
Métal 7 Inc. «Megatraction a la meilleure
technologie du secteur, mais en raison
de sa taille, elle se limitait principalement
aux marchés nord-américains. Avec nos
capacités commerciales et financières,
cette transaction permettra à Megatraction
de développer les marchés internationaux
et d’accélérer le développement de sa
gamme de solutions.»
«La taille du marché mondial est
énorme. L’expertise et les ressources de
Métal 7 Inc., seront des catalyseurs pour
propulser Megatraction», ajoutait Robin
Belley, directeur général de Les Équipements Megatraction Inc.
«L’acquisition de Les Équipements
Megatraction Inc. s’inscrit dans notre
démarche d’expansion et de consolidation,
visant à créer une entreprise canadienne
phare de produits et services à haute
valeur ajoutée pour l’industrie minière, une
entreprise dont l’expertise est reconnue à
l’échelle internationale», déclarait Bruno
Fortin, président du Conseil d’administration de Métal 7 Inc.
Métal 7 est au service de l’industrie
primaire depuis 1974. Elle exporte plus de
75% de sa production dans plus de 20 pays
et ses exportations sont principalement à
l’extérieur de l’Amérique du Nord.
Métal 7 Inc. appartient à un groupe
d’actionnaires qui comprend le Fonds de
solidarité FTQ, BDC Capital, Fondaction, le
Fonds régional de solidarité FTQ Côte-

Nord, STAS Inc. et des membres de la
direction.
Source: Fonds de solidarité FTQ
WSP fera l’acquisition de Louis Berger, une
société internationale de services professionnels basée aux États-Unis
Groupe WSP Global inc. est heureuse
d’annoncer la conclusion d’une entente
pour l’acquisition de Berger Group
Holdings, Inc., la société mère du groupe

de sociétés exerçant leurs activités sous le
nom de Louis Berger, une société internationale de services professionnels de
premier plan dont le siège social est situé
aux États-Unis, principalement active dans
les secteurs du transport et de l’infrastructure, de l’environnement et de l’eau, ainsi
que dans le domaine de la préparation de
plans directeurs. Pour régler le prix d’achat
de 400 millions $US (520 millions $), WSP
aura recours à un prêt à terme garanti

En plus d’être un leader canadien de l’industrie des lames à neige, HLA
Snow produit une gamme complète de sous-châssis pour la plupart
des tracteurs afin de bien répartir les forces requises pour pousser
de lourdes charges. Équipé d’un harnais à parallélogramme, le souschâssis permet d’assurer que la lame reste parallèle au sol lors des
diverses manoeuvres associées au déneigement.

www.hlasnow.com 1.866.567.4162
gérants de territoire

Yves Soucy 581.307.7900

Jean-Luc Lafrenière 819.817.4162
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souscrit auprès de la Banque Canadienne
Impériale de Commerce (CIBC), à titre de
chef de file teneur de livre unique.
Louis Berger compte environ 5000 employés, répartis pour l’essentiel dans des
bureaux aux États-Unis, avec une présence
supplémentaire en Europe continentale, au
Moyen-Orient, en Afrique, en Asie (surtout
en Inde) et en Amérique latine.
L’acquisition, qui devrait être conclue
au 4e trimestre de 2018, est assujettie aux

conditions habituelles de clôture, y compris les approbations réglementaires et la
réalisation de certaines mesures administratives suite à la levée de la surveillance
de la conformité.
Source: Groupe WSP Global inc.
Acquisition de l’entreprise de travaux
publics Pavages Chenail par Eurovia
Eurovia, filiale de VINCI, spécialisée dans
les infrastructures de transport et l’aména-

InfraStructures
est sur le Web depuis plus de 22 ans!
Tout le contenu publié depuis août 1996 est accessible
• Instantanément,
• Gratuitement,
• Sans avoir à s’enregistrer au préalable,
• À partir du bureau, sur la route et sur le chantier!
www.infrastructures.com comporte également
plusieurs vidéos et près de 1500 hyperliens
vers les sites Web de fournisseurs et autres
intervenants de l’industrie.
Communiquez avec nous
pour discuter de stratégie!
Téléphone : 514-233-1295
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gement urbain, a acquis le groupe Pavages
Chenail inc., entreprise québécoise de
travaux publics.
Le groupe Pavages Chenail inc., qui emploie 200 personnes et a réalisé un chiffre
d’affaires de 70 millions $ en 2017, exploite
2 carrières de tailles significatives ainsi que
3 usines d’enrobés dans la grande région
de Montréal et en Montérégie.
Cette acquisition vient renforcer les
équipes et le réseau d’Eurovia Québec
présent dans 10 régions de la province.
Eurovia Québec réalise des projets d’infrastructures de transport et d’aménagements
urbains auprès de clients publics et privés.
Au Canada, Eurovia est aussi présente
en Saskatchewan, en Alberta et en
Colombie-Britannique. Dans l’ensemble
du pays, Eurovia compte environ 2000 collaborateurs et a réalisé en 2017 un chiffre
d’affaires de plus de 600 millions $.
Source: Eurovia
L’ÉTS sera agrandie au coût de 55 M$
En réponse à la forte croissance de
l’effectif étudiant de l’École de technologie
supérieure (ÉTS), le gouvernement du
Québec accorde plus de 55 millions $
à l’établissement d’enseignement pour
l’édification d’un nouveau pavillon, la
réalisation des études préalables à la
construction d’un deuxième nouveau
pavillon et l’amélioration d’infrastructures
existantes.
Le Plan quinquennal des investissements universitaires prévoit un montant de
4 millions $ pour la réalisation des études
requises en vue de la construction d’un
pavillon à l’emplacement de l’ancienne
brasserie Dow. Il prévoit aussi un montant
de 10 millions $ pour des travaux urgents à
effectuer sur le site.
Une aide financière de 42,5 millions $
est également accordée à l’ÉTS pour
la construction d’un autre pavillon, de
5 étages, sur un site adjacent à l’ÉTS. Ce
projet prévoit l’ajout de salles de classe, de
laboratoires d’enseignement ainsi que la
relocalisation d’espaces administratifs.
«Le manque d’espace auquel l’ÉTS est
confrontée actuellement a un effet direct
sur sa capacité à former les ingénieurs
dont le Québec a grandement besoin. Il
est un frein à notre volonté d’offrir des
installations à la hauteur de ce que nos
étudiants et nos chercheurs attendent de
notre établissement. C’est pourquoi nous
sommes extrêmement reconnaissants

www.ssta.info

Essayez notre
Configurateur
de produits
Informez-vous sur nos pelles séries L et CL pour équipements lourds
en inventaire chez les concessionnaires suivants :
JLD-Laguë - jldlague.com
Location Battlefield - battlefieldequipmentqm.ca
Longus - terapro.ca
Paul Equipment - paulequipment.ca
Toromont CAT (Qc) - toromontcatqc.com

de ce soutien essentiel qui nous aidera à
réaliser des projets porteurs d’avenir pour
l’ÉTS. Et c’est toute l’industrie et l’économie du Québec qui en tireront profit»,
disait Pierre Dumouchel, directeur général
de l’École de technologie supérieure.
Source: Cabinet de la ministre responsable de l’Enseignement supérieur et de
la Condition féminine
Premier Tech acquiert AMD
Premier Tech annonçait récemment

l’acquisistion de la firme d’ingénierie
Automation Machine Design inc. (AMD),
située à Saint-Hubert au Québec, qui se
spécialise dans la conception et la fabrication d’équipements industriels automatisés
et robotisés depuis 25 ans.
Cette acquisition permettra au Groupe
Équipements Industriels de Premier Tech
de soutenir sa croissance accélérée et
d’augmenter ses capacités d’ingénierie
en automatisation et en fabrication, grâce
à l’expertise de l’équipe d’AMD. Ce sont

donc près d’une cinquantaine de personnes qui apporteront tout leur savoirfaire et leur expérience à l’équipe Premier
Tech, présente sur 5 continents.
« Notre Groupe Équipements Industriels
connaît depuis sa création en 1990 une
croissance soutenue et continue. Nous
sommes constamment à la recherche de
nouvelles compétences stratégiques et
plates-formes technologiques qui nous
permettront d’augmenter notre capacité
de production et d’offrir à nos clients des

Contactez-nous maintenant

1.866.362.1688
2995 avenue Kepler
Québec QC G1X 3V4
www.unimachineries.ca
location possible
Niveleuses
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VOLVO G970 2011
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Accessoires
disponibles
aile de côté hydraulique
«ripper»
gratte avant
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418-658-5844
www.unimachineries.ca

deere.ca/fr/excavatrices/

DANS VOTRE UNIVERS,

LES GROSSES
EXCAVATRICES DOIVENT
TRAVAILLER À L’ÉTROIT.
Sur un chantier serré, une excavatrice à déport arrière standard peut causer de gros problèmes.
Et une machine plus petite peut être anémique. Place à la nouvelle 345G de John Deere.
Notre plus grosse excavatrice à ce jour à déport arrière réduit ayant plus de capacité de levage,
de portée, de profondeur d’excavation et de force d’arrachement que notre 245G courante.
Son arrière-train est plus petit mais sa cabine aussi grande que celle à déport standard.
Donc amplement d’espace contrôler votre univers.

CON T R ÔL E Z

[VOTRE]
UNIVERS

offres commerciales qui s’inscrivent parfaitement dans leur réalité », souligne Jean
Bélanger, président et chef de l’exploitation
de Premier Tech.
Source: Premier Tech
Le plus important événement sur l’énergie
éolienne au Canada aura lieu à Calgary cet
automne
L’Association canadienne de l’énergie
éolienne (CanWEA) et son partenaire Hannover Fairs Canada dévoilaient récemment

le programme du Congrès annuel et salon
professionnel 2018 de CanWEA, qui se
tiendra du 23 au 25 octobre au Centre BMO
de Calgary, en Alberta.
D’éminents conférenciers représentant
le gouvernement, le secteur privé et les
services publics présenteront leur perspective, des résultats de recherche ainsi
que les dernières tendances concernant
le secteur de l’énergie renouvelable qui
connaît la croissance la plus rapide au
Canada. Robert Hornung, président de

CanWEA, proposera une nouvelle vision
palpitante de l’industrie éolienne du
Canada, et d’autres experts feront part de
récents développements et d’observations
cruciales sur les principaux marchés de
l’éolien au pays – dont l’Alberta, qui s’est
engagée à faire de l’énergie éolienne le
pilier de sa transition énergétique.
Source: Association canadienne de
l’énergie éolienne (CanWEA)

Fassi présente des
nouveautés au IAA 2018

CHARGEURS COMPACTS
ACCESSOIRES
CHENILLES & PNEUS
POUR TOUTES MARQUES
DISTRIBUTEUR AUTORISÉ

1-866-889-1272

www.uniforcedistribution.com
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Le groupe industriel Fassi Gru participera au salon du véhicule
industriel IAA 2018, à Hanovre, en Allemagne du 20 au 27 septembre. Il s’agit de l’un des plus grands salons mondiaux dédiés
au secteur des transports et des véhicules industriels.
Les marques Fassi, Marrel, Cranab et Jekko appartenant
au Groupe Fassi vous attendent pour vous faire découvrir et
apprécier la fiabilité de leurs équipements, synonymes de qualité
et de haute technologie pleinement exploitables dans toutes les
situations opérationnelles dans lesquelles ils interviennent.
L’attention du Groupe Fassi porte essentiellement sur l’innovation et sur la technologie. Les nouveaux modèles reflètent
cette orientation claire. Le slogan «Lifting tomorrow, où que
nous sommes, quoi que nous fassions, nous devons toujours
préserver les principes de qualité, d’excellence et d’innovation»
souligne que tous ceux qui font partie du groupe se conforment
chaque jour aux lignes directrices de cette philosophie d’entreprise. Cela vaut pour les techniciens impliqués tant dans l’étude
et l’utilisation des matières premières que dans les phases de
développement des produits, comme pour les personnes qui
s’occupent des technologies de production, mais également pour
celles qui assurent le service après-ventre en faveur du client en
garantissant le meilleur entretien et l’efficacité des machines et
aussi pour celles qui doivent aider
les opérateurs lors d’éventuels
problèmes d’utilisation.
Ainsi, à Hanovre, seront
mis en valeur les modèles
de la série S pour le
marché allemand, la
grue Jekko JF365RA,
la grue TZ 18 de
Cranab et les nouveaux modèles de
crochets Ampliroll
pour les élévateurs
à crochet de Marrel.
De plus, le système Fassi «FX-LINK®», conçu pour une connectivité camion-grue innovante visant à l’amélioration de l’interface
homme-machine sera présenté en avant-première mondiale.
Source: Fassi Gru S.p.A.

LES
FORCES
DU GRIZZLY

PRENEZ LES CHOSES EN MAIN
Accomplissez vos travaux de fondations à moindres coûts avec le Grizzly
MultiGripMC. Notre système exclusif de pinces latérales vous permet de manipuler,
enfoncer et extraire palplanches, pieux en H et tubulaires avec un maximum de
polyvalence. Conçu et fabriqué au Québec avec la meilleure garantie du marché.
Grizzly MultiGripMC, le futur du side-grip

T 418.275.5041 | info@gilbert-tech.com

www.grizzlymultigrip.com
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Des moniteurs de charge Straightpoint
contrôlent le poids du navire volant du Höhenrausch
Des manilles de levage Straightpoint contrôlent les charges
sur des câbles supportant un navire en acier de 2 t, suspendu
au-dessus de la ville de Linz en Autriche, clou du projet culturel
Höhenrausch qui se tient de mai à octobre cette année.
Pfeifer, distributeur de Straightpoint, a fourni les manilles de
capacités de 12 t et 25 t, en partenariat avec une société d’ingénierie locale, pour soutenir le navire de 21 m long, 18 m large qui
suspendu à une tour d’observation à 81 m de hauteur.
Les manilles Straightpoint surveillent et fournissent constamment des informations sur les charges – la sécurité est d’une
importance capitale car le navire est suspendu au-dessus d’une
zone où les piétons peuvent voir l’exposition. Les manilles
communiquent les données via le progiciel SW-MWLC (Multiple
Wireless Load Cell Controller) de Straightpoint, conçu pour être
utilisé sur une multitude de plates-formes.
La coque du navire a été soulevée par une grue mobile en
une seule pièce; les 3 mâts ont été élevés individuellement, puis
attachés à la structure. Les points de raccordement sur le navire
forment les principales zones de gréement pour le projet de
suspension complexe.
«Le logiciel SW-MWLC est utilisé pour surveiller les manilles de
levage en cas de surcharge», déclarait David Mullard, directeur
du développement des affaires chez Straightpoint. «La charge

Caméras de
marche arrière
branchez jusqu’à
3 caméras pour
une vision périphérique
Brosses de remplacement
pour toutes les marques
de balais de rue

SPÉCIAL!

sur VT650/651
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Nous fabriquons ici
au Québec tous les
outils de démolition :
TRAMAC
ALLIED
STANLEY
N.P.K.
RAMMER
FURUKAWA
TELEDYNE
OKADA
MELROE-BOBCAT

Brosse Piranha
pour le désherbage

Durée de vie
de la brosse Piranha

Fabriqué au Canada / Instance de brevet

(819) 569-4207
www.balaisnomad.com

450 530-9873
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www.georocfor.com
roger@georocfor.ca

165 Joseph-Robertson, Sherbrooke, QC J1L 2W7

n’est pas nécessairement dynamique mais avec le cisaillement du
vent, les charges peuvent varier à tout moment. Contrairement à
de nombreux scénarios, les manilles surveillent ici les tensions
de gréage in-situ pendant l’exposition plutôt que pour l’opération
de levage proprement dite.»
Monsieur Mullard a souligné les principales caractéristiques
des chaînes de chargement sans fil de Straightpoint, y compris
leur adéquation à des applications à hauteur libre limitée.
«Chaque manille de levage est testée et équipée d’un boîtier
électronique en aluminium anodisé résistant contenant un
nouveau châssis interne répondant à la norme IP67 (NEMA 6)
de résistance à l’humidité même lorsque la plaque de protection
de la batterie est manquante. Les utilisateurs bénéficient d’une
portée de 700 m», a-t-il ajouté.
Linz est une ville du nord de l’Autriche située sur le Danube. Le
Höhenrausch a déjà attiré plusieurs millions de visiteurs depuis
sa fondation en 2009 – année où Linz a reçu le titre de «capitale
de la culture».
Le navire volant (Das fliegende Schiff) a été conçu par l’artiste
russe Alexander Ponomarev qui s’est consacré à l’élément de
l’eau avec ses œuvres spectaculaires. Cette année, la devise du
Höhenrausch est : «départ pour l’autre rive».
Source: Straightpoint, OÖ Kulturquartier (Höhenrausch)

Avantage Qualité
HIAB QUÉBEC

Peut être un défi pour certains
chariots transportables… aucun obstacle
n’arrête Moffett.
LES CHARIOTS TRANSPORTABLES
MOFFETT : PLUS PERFORMANTS
ET PLUS DURABLES QUE TOUT
AUTRE SUR LE MARCHÉ.

1.800.263.4422

Pour trouver le CHARIOT MOFFETT qui vous convient :
www.hiabquebec.com

Une araignée Palazzani au nouveau Palais de Justice à Paris
Le Palais de Justice s’intègre dans le
nouveau quartier de Clichy-Batignolles à
Paris, en France, au centre du futur Grand
Paris dont il représente le premier projet
emblématique.
Le recours à la ventilation naturelle,

les terrasses arborées, l’intégration de
panneaux photovoltaïques et la collecte
des eaux pluviales, sont autant d’éléments

qui visent à conférer au bâtiment dessiné
par Renzo Piano, du Renzo Piano Building
Workshop, un statut de référence en
matière de consommation énergétique
pour un immeuble de 160 m de hauteur.
C’est une nacelle araignée bi-énergie
(diesel + AC) Palazzani Spider XTJ 32, équipée de chenilles non marquantes, qui sert
à l’entretien et au nettoyage des fenêtres et
des plafonds.
La zone qui présente l’accès le plus
difficile en hauteur est le hall d’entrée où
les escaliers et des lustres créent des obstacles. La nacelle qui se déplace aisément
dans les couloirs et passe les portes grâce
à ses petites dimensions une fois repliée,
peut faire le travail grâce à sa hauteur de
32 m et sa portée de 14,5 m.
Les puits de lumière du plafond sont
là pour laisser entrer la lumière naturelle
dans le hall et nécessitent par le fait même
un nettoyage constant. Parce qu’ils sont
nacelle. Mesurant 80 x 80 cm, il permet à
difficiles à atteindre, étroits et profonds,
l’opérateur de s’affranchir des obstacles.
Robitaille-PubInfrastructure-3,5x4,875_prodF.pdf
1
2017-07-20
un panier spécial a dû être conçu pour
la
Source: Palazzani

L’excellence d’un service

GRATTE
à trottoir combinée
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Ne requiert que l’utilisation
d’un chargeur sur roues de
2 à 4 verges et de la
Gratte à trottoir combinée
Travail effectué avec
1 au lieu de 3
équipements roulants
Économie de
main-d’œuvre

Rapidité d’exécution = Économie d’argent

T 418 650-5505 | SF 1 866 650-5505 | F 1 418 658-5505
180, rue de Sydney, St-Augustin de Desmaures (Québec) G3A 0P3
______________________________________________________________
SUCCURSALES

Saguenay/Lac Saint-Jean: 418 696-4045 / Montérégie: 450 361-2221 / Rive-Nord de Mtl: 450 435-0717

www.equipementrobitaille.com
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Le Nokian Hakkapeliitta Loader
et son jumeau le Nokian Noktop Loader
En 2015, Nokian Tyres lançait un
nouveau pneu de chargeuse, le Hakkapeliitta Loader. Disponible en 3 dimensions
17.5R25, 20.5R25 et 23.5R25, il a fait honneur à la réputation légendaire de Nokian.
Le nouveau produit répond aux besoins de
traction et d’adhérence nécessaires dans
les conditions hivernales extrêmes.
Le Nokian Hakkapeliitta Loader accomplit le travail tout aussi efficacement l’hiver
qu’une fois la saison froide terminée.
Grâce à sa durabilité, il est en mesure de
poursuivre sa tâche pendant la saison
estivale.
Le Hakkapeliitta Loader est de plus en
plus reconnu sur le marché québécois,
tant pour son excellente traction dans la
neige et la glace, que pour sa durabilité
qui lui permettent de rouler en tout temps.
Poursuivant l’évolution du produit, Nokian
Tyres offre maintenant la possibilité de
rechaper les pneus de génie civil (OTR)
avec la même qualité de composé de

maximiser l’utilisation de carcasses de
gomme spéciale. Vous retrouverez encore
qualité, réduisant ainsi les coûts d’opérales caractéristiques qui font la renommée
du produit original dans
toutes les dimensions les plus
populaires du marché.
Le dessin de la semelle du
Noktop Loader est identique
en tous points à celui de la
semelle du pneu neuf HakkapeNoktop Loader
Hakkapeliitta Loader
liitta Loader pour les dimensions 17.5R25
et 20.5R25. Pour
les dimensions
23.5R25, 26.5R25
et 29.5R25 le
dessin de semelle
varie selon la
dimension, mais
23.5R25
26.5R25
29.5R25
c’est toujours le
même composé de gomme spéciale qui est tion en plus de minimiser le nombre de
pneus envoyés au rebut, ce qui cadre avec
utilisé.
Tout comme pour les pneus de camions, nos valeurs écologiques.
Source: Nokian Tyres
le rechapage des pneus OTR permet de

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.

Joliette
Ch. des Prairies
450 752-1000
1 800 285-7778

St-Esprit
Grégoire
450 839-7777
1 800 265-7776

Terrebonne
Ch. Gascon
450 477-6444
1 877 477-6444

St-Jérôme
Boul. Laurentides
450 438-3730
1 800 461-3730

St-Jérôme
Saint-Georges
450-436-1060
1 877 436-1060

Tremblant
Route 117
819 681-0007

pneusvillemaire.com
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Des pompiers volontaires combattent les incendies
avec le Unimog U 5023
Les changements climatiques et les températures extrêmes augmentent les risques
de feux de forêt, et de feux de broussailles.
La brigade de pompiers volontaires de
Kirchzarten, une commune du Bade-Wurtemberg en Allemagne, utilise un Unimog
U 5023, particulièrement efficace hors

route et dans les pentes, pour lutter contre
les incendies de forêt dans la Forêt-Noire.
Sa garde au sol élevée de 450 mm et ses
angles d’approche et de départ abrupts
lui permettent de faire face aux obstacles

et permet de lutter efficacement contre
les incendies de végétation même sur des
terrains difficiles.
Kirchzarten a porté son choix sur un
Unimog U 5023 muni d’une pompe à eau
TLF 4000 de Ziegler. Les avantages de ce
véhicule polyvalent de 14,5 t sont clairs,
et pas seulement parce qu’il est bon hors
route : une pompe centrifuge capable de
pomper 3000 l/min, un réservoir d’eau de

capacité de 4000 l avec un réservoir additionnel de 500 l pour la mousse, assurent
une capacité suffisante d’extinction
même loin des bornes d’incendie ou des
sources d’eau. Il est propulsé par le moteur
OM 934 (BlueTec 6) de 5,1 l développant
170 kW (231 hp) et un couple de 900 Nm
(664 lbf pi).
Source: Daimler AG

Nous nous préparons pour le

ICUEE 2019

qui se tiendra à Louisville au Kentucky
du 1er au 3 octobre 2019.
Faites-nous parvenir vos annonces
ou vos communiqués de presse afin d’être
présent dans le numéro de septembre 2019

Particulate and Vapor Filtration
of Airborne Contaminants
"NOUS FILTRONS L’AIR QUE VOUS RESPIREZ’"

InfraStructures

Date de tombée : 20 août 2019!
Info : 514-233-1295
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SABLES BITUMINEUX
CASSE PIERRES
SALLE ÉLECTRIQUE
SALLE DE CONTRÔLE
CABINE PONT
ROULANT
CLEAN AIR FILTER

LOUIS BELANGER

CAF@CLEANAIRFILTER.COM

LMB@CGOCABLE.CA

1-712-748-3642

1-819-818-2848

Mecalac intègre la
fabrication des chargeuses
compactes Pichon

ÊTES-VOUS BIEN

ÉQUIPÉS?

POUR DES RÉSULTATS INÉGALÉS

Le groupe Mecalac intégrera, à compter du 1er janvier 2019, la
fabrication de chargeuses compactes actuellement produites par
la société Pichon qui se concentrera sur les produits de son cœur
de métier : les engins agricoles dédiés au transport et à l’épandage de produits liquides et solides.
Cette ligne de 6 chargeuses, de 26 à 75 hp, complètera la
gamme actuelle de chargeuses MECALAC conçues et fabriquées
par la filiale allemande de Mecalac. Elles seront distribuées par
l’entremise du réseau mondial du groupe Mecalac.
En parallèle, le groupe Mecalac et la société Pichon sont convenus d’un accord de distribution de ces engins sous les couleurs et
sous la marque PICHON, permettant ainsi à la société Pichon de
poursuivre sa commercialisation dans le domaine agricole.
Henri Marchetta et Alexandre Marchetta, respectivement
président et directeur général du groupe Mecalac ainsi que
Philippe Pichon et Michel Pichon, respectivement président et
fondateur de la société Pichon, se réjouissent de ces accords
qui permettront à la fois à la société Pichon de poursuivre son
développement dans le domaine agricole avec des produits qui
bénéficieront d’évolutions techniques et à Mecalac d’accroître
son offre produits, proposant ainsi une des gammes de chargeuses compactes les plus importantes du marché.
Source: Mecalac

InfraStructures
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

SYSTÈME DE CHASSE-NEIGE SEGMENTÉ
Retirez les bosses du déneigement et
laissez une chaussée plus propre avec
le système breveté de chasse-neige
segmenté PolarFlex™ de VBL.
Utilisant des segments de 12“
enveloppés de caoutchouc synthétique
(EDPM) robuste et des embouts en
carbure de tungstène, le PolarFlex™
suit les contours de la route pour un
meilleur nettoyage tout en minimisant les
vibrations, l’usure et l’utilisation de sel.

EMBOUTS
DE CARBURE
BULLNOSE™
ULTRA-ROBUSTES

Communiquez avec VBL pour en
savoir plus sur les bénéfices du
PolarFlex™ pour votre flotte.

MÉTAL ET
CAOUTCHOUC
TRIABLES

AUSSI DISPONIBLES
LAMES HIGHWEAR®
LAMES AVEC EMBOUTS AU CARBURE
LAMES DE NIVELEUSE
PATINS EN FONTE, PATINS DE BORDURES & ACCESSOIRES

Milwaukee élargit sa gamme d’accessoires
pour monteurs de lignes
MD

Milwaukee Tool continue d’offrir des
innovations sans précédent pour aider
les professionnels des services publics
d’électricité : sa gamme d’accessoires pour
monteurs de lignes ShockwaveMC s’enrichira de douilles pour échelons de poteau
et crochets en J, d’une douille pentagonale
et de nouvelles tailles de forets hélicoïdaux
pour outils à percussion. Conçus spécialement pour la construction et l’entretien
des poteaux électriques, ces nouveaux
accessoires proposent une vitesse, une
durabilité et une efficacité supérieures.
À une certaine époque, les poteaux
électriques étaient munis d’échelons
permettant aux monteurs de lignes de
grimper. De nos jours, les monteurs de
lignes utilisent plutôt des étriers à griffes,
de sorte que les anciens échelons sont
souvent enlevés. À cette fin, les monteurs
de lignes utilisent généralement une clé –
un travail manuel très exigeant. Quant aux
crochets en J, ils servent souvent à poser

des points de raccordement et des pinces
d’ancrage sur des traverses, des poteaux et
des bâtiments. Ils sont tout aussi difficiles
à enlever manuellement, que ce soit avec
une clé ou un tournevis.
Pour améliorer la sécurité et la productivité, MilwaukeeMD proposera des douilles
pour monteurs de lignes ShockwaveMC :
une de 5/8’’ (15,8 mm) pour les échelons de
poteau et une autre pour les crochets en J.
Il n’aura jamais été aussi facile d’enlever
les échelons et les crochets!
Grâce à leur forme, les douilles s’inséreront rapidement et facilement dans
l’outil, et leurs bords arrondis permettront
un retrait sécuritaire du matériel. De plus,
ces douilles seront équipées d’un crochet
destiné à empêcher la chute de l’échelon
ou du crochet en J retiré (ce qui est particulièrement important dans les hauteurs).
Chacune de ces douilles peut aussi servir
à l’installation dans un trou préalablement
percé.

Par mesure de précaution, des boulons
pentagonaux sont couramment utilisés
dans les transformateurs sur socle afin
d’offrir une couche de protection supplémentaire contre le courant haute tension
qui circule à l’intérieur. Les monteurs de
lignes utilisent habituellement des outils
à main et électriques munis de douilles
pentagonales pour accéder aux transformateurs sur socle. La nouvelle douille
pentagonale de 13/16’’ (20,6 mm) ShockwaveMC de Milwaukee pour monteurs de lignes
sera spécialement conçue pour accroître
la productivité liée à cette opération. Cette
douille profonde aux parois minces offre
une longue portée qui permet l’accès aux
boulons pentagonaux encastrés. Avec ses
coins arrondis, la douille s’agrippe aux
côtés du boulon, réduisant ainsi l’usure et
l’arrondissement.
Conçus pour aider les monteurs de
lignes à percer des trous plus rapidement
dans les poteaux électriques, les forets hé-

(514) 239-8274 • tracklessvehicles . com

FORAGE SIMPLIFIÉ
Innovation | Qualité | Flexibilité

Systèmes de forage mort-terrain
Accessoires de forage

MANUFACTURIER
DE MATERIEL DE
FORAGE
LES PRODUITS DE

GeoRocFor

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

InfraStructures Septembre 2018 – page 18

Les Véhicules Trackless est un fabricant Canadien de tracteurs et
accessoires pour les municipalités. Notre concept est d’oﬀrir un
tracteur avec des accessoires facilement interchangeables sans outils,
tous assemblés avec des composantes de qualité procurée sur le
marché local. Appelez-nous pour plus de détails. On est là pour vous!

licoïdaux ShockwaveMC à une seule spirale
pour outils à percussion donnent un fini
plus propre. Une vis d’avance et une arête
de coupe vigoureuses font pénétrer le foret
plus rapidement dans la matière, tandis
que la goujure large optimisée expulse
rapidement les copeaux. Le revêtement en
polytétrafluoréthylène antifriction renforcé
assure un perçage et un retrait du foret
en douceur. Ces forets hélicoïdaux pour
monteurs de lignes de MilwaukeeMD sont
également optimisés pour être utilisés avec
une clé à percussion de 7/16’’ (11,1 mm), ce
qui permet de percer des trous rapidement
et sans effort dans des poteaux électriques
au bois dense et traité.
MilwaukeeMD ajoutera à sa gamme
de produits diverses tailles de forets
hélicoïdaux pour monteurs de lignes
ShockwaveMC pour outils à percussion
afin de permettre une plus vaste gamme
d’applications. De nouveaux forets de 3/8’’
(9,5 mm) et de 1/2’’ (12,7 mm) de diamètre,

longs de 30 cm ou de 60 cm, pourront
servir à tester les poteaux électriques.
Pour les grands poteaux de transport
d’électricité et le perçage de plusieurs
poteaux – opération souvent nécessaire
pour fournir un soutien temporaire
après une tempête ou un accident de
la route – Milwaukee lancera des forets
d’une longueur de 76 cm pour les clés de
5/8’’ (15,8 mm), 11/16’’ (17,4 mm), 13/16’’
(20,6 mm) et 15/16’’ (23,8 mm).
Que ce soit pour la centrale électrique

ou pour le matériel de transport et de
distribution de l’électricité, Milwaukee a
pour objectif d’offrir des produits toujours
plus fiables et productifs aux monteurs de
lignes. Avec son système d’outils M18MC
déjà utilisé par les monteurs de lignes, ses
sertisseuses et ses pinces coupe-câbles
révolutionnaires ainsi que ses nouveaux
accessoires pour monteurs de lignes
ShockwaveMC, Milwaukee montre sa
détermination à réaliser cet objectif.
Source: Milwaukee Tool

Balances pour
chargeurs
NOUVEAU!

Modèle

α50

avec écran tactile couleurs 7’’

option imprimante

1-800-363-8727
Depuis 30 ans!

INDUSTRIEL
2080 Rue Pierre-Louis-Le Tourneux, Beloeil, QC J3G 6S8 • 450-464-7427

www.innotag.com •

/innotagdistributionsinc
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Caterpillar livre son 50 000e camion articulé
Caterpillar annonce la livraison de son
50 000e camion articulé, sorti de son usine
de Peterlee, au Royaume-Uni. Depuis le
début de la fabrication de ces machines
sous la marque Cat® en 1985, le constructeur est devenu un acteur majeur dans ce
secteur.
«Le camion articulé est un membre
clé de la gamme de produits de base de
Caterpillar», souligne Brent Losey, chef
de produit chez Caterpillar. «Ils aident nos
clients à atteindre leurs objectifs sur les
chantiers et dans les mines partout dans le
monde. Nous sommes fiers de la sortie du
50 000e camion de la ligne d’assemblage et
nous attendons avec impatience les 50 000
prochains!»
Trader Construction Company de New
Bern, en Caroline du Nord, a reçu son
Cat 745 lors d’une cérémonie tenue à
Encore plus de nouvelles sur

www.infrastructures.com
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Peterlee récemment. Carl Huddle, président de Trader, et des représentants du
concessionnaire Gregory Poole Equipment
Company étaient sur place pour la remise
des clés.
Depuis 1957, Trader travaille dans les
domaines municipal, commercial et privé,
sur des projets miniers et d’infrastructures
en Caroline du Nord et en Caroline du Sud.
Doté d’une cabine repensée, le modèle

Cat 745 de 41 t, offre une utilisation plus
facile, une meilleure visibilité et une
meilleure insonorisation. Il est équipé d’un
moteur Cat C18 ACERT™ de 504 hp.
Avec un patrimoine remontant à la
compagnie DJB Design & Engineering Ltd.,
la gamme de camions articulés Cat compte
6 modèles à 3 essieux dont la charge utile
varie de 24 à 41 t.
Source: Caterpillar

Une chenillette à trottoir puissante
RPM Tech a récemment lancé une
nouvelle version de son tracteur à trottoir.
Le Cameleon® Série 2 est une chenillette
à trottoir compacte dotée de toutes les
caractéristiques essentielles pour livrer
des performances exceptionnelles. La
combinaison de son puissant moteur
Tier 4 de 115 hp, d’un système de traction
à chenilles et d’un poids idéal procure une
force de poussée inégalée. Que ce soit sur
une couche épaisse de neige ou sur un
terrain en pente, le Cameleon® Série 2 peut
déplacer de plus grandes charges sans
glisser.
Avec une vitesse de travail jusqu’à

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

www.infrastructures.com
Surveillez le logo

18 km/h, le Cameleon® Série 2 permet
aux équipes de maintenance des travaux
publics de dégager de plus grande
superficie de trottoir avec moins d’équipement. L’unité peut également être équipée
de divers accessoires tels que gratte,
épandeur et/ou souffleuse à neige selon les
besoins.
Comparativement à sa version précé-

dente, le nouveau Cameleon® est équipé
d’un châssis monobloc robuste de type
traineau. Par conséquent il n’est plus
possible de pouvoir transformé l’unité en
un véhicule articulé à 4 roues motrices. De
plus, la cabine redessinée est très confortable et offre plus d’espace pour les jambes
et la tête de l’opérateur.
Source: RPM Tech inc.

Pièces pour tractions d’excavatrices de toutes marques
Grand inventaire de pièces pour
excavatrices et chargeurs sur roues

Terex, Daewoo et Doosan
Pour nous rejoindre : Tél. : 1-888-450-8223
Fax : 1-866-337-2104
SERVICE EN FRANÇAIS OU EN ANGLAIS
CENTRE DE SOUDURE AUBICHON INC.
SOUDURE GÉNÉRALE
•Atelier de soudure complète & équipement lourd
• Réparation avec MIG de châssis & planchers d’autos • Aluminium • Acier inoxydable MIG & TIG

Atelier mobile • Estimation gratuite

Distributeur Autorisé des Produits

ARCTIC, HLA, NORMAND, COTECH et GRYB
• Fabrication d’ailes à neige brevetées • Couteaux en acier inoxydable pour souffleur
• Fabrication de charrues arrière pour excavatrices, souffleurs et tracteurs
23 Rue Saint-Charles, L’Île-Bizard, QC H9C 1L4 • 514-626-3504

EN AFFAIRES DEPUIS 1969
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Continental développe une isolation phonique
pour la faune marine
Continental a testé avec succès une
nouvelle génération du Grand rideau de
bulles (Big Bubble Curtain) dans un projet
pilote en collaboration avec une entreprise
spécialisée en ingénierie hydraulique.
«Plus d’efficacité énergétique et moins de
gaz à effet de serre – et cela aussi rapidement que possible» sont les objectifs fixés
par le plan allemand de transition énergétique. L’expansion de l’énergie éolienne en
mer est donc sous haute pression.
Actuellement, des parcs éoliens en mer
d’une puissance totale de plus de 5,3 GW
sont en service en Allemagne. En 2030, on
s’attend à ce que les éoliennes installées
sur les côtes atteignent une capacité totale
de 15 GW. Selon la Fondation allemande
pour l’énergie éolienne en mer (Stiftung
Offshore Windenergie), cela pourrait
alimenter en énergie propre jusqu’à
15 millions de foyers.
Pour y parvenir, de nouveaux parcs
éoliens sont construits dans les mers du
Nord et de la Baltique. Mais pour la vie
marine, ces projets signifient une chose
avant tout : toutes sortes de bruits de
construction et de vibrations. Les mammifères comme les marsouins, espèce
protégée, mais aussi les phoques ou les
poissons comme la morue et le hareng utilisent le son pour s’orienter, communiquer
et localiser leurs proies et les prédateurs.
Afin de protéger les animaux, un niveau
sonore ne dépassant pas 160 dB s’applique
dans les eaux allemandes à une distance
de 750 m du chantier. Cette exigence légale
du ministère fédéral de la protection de
l’environnement et de la sûreté nucléaire
(Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit) a stimulé
le développement de nouvelles technologies pour l’installation à faible bruit des
fondations.
Lors de la constrution d’éoliennes, les
fondations mesurant jusqu’à 8 m d’épaisseur sont enfoncées aussi profondément
que possible dans le fond marin. Sinon,
le vent et les vagues pourraient tout
simplement les renverser. Lors du fonçage,
chaque impact individuel provoque un
bruit allant jusqu’à 225 dB. Une solution
très simple mais extrêmement efficace est
l’utilisation d’un rideau de bulles d’air.
Le Grand rideau de bulles est créé en
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utilisant un boyau perforé installé tout
autour du chantier – comme un anneau
– avant que les travaux d’installation des
tours d’éolienne – qui mesurent jusqu’à
150 m de haut – ne débutent.
Les extrémités des flexibles sont
raccordées à de puissants compresseurs
sur le pont des navires. Pendant le travail,
ils pompent un énorme volume d’air à une
pression de 10 bar, qui s’échappe à travers
les trous selon un modèle bien défini.
Le résultat est un rideau de millions de
petites bulles qui s’élèvent à la surface de
l’eau, formant une sorte de tourbillon au-

travail. Par la suite, on a utilisé un système
complexe de tuyauterie. Cependant, il s’est
avéré difficile à installer sur le fond marin.
«Comme pour tous les projets de
construction, il s’agit de faire le travail
aussi rapidement et avec le moins d’effort
possible. C’est pourquoi nous avons développé une solution avec un tuyau flexible
qui fonctionne sans ancrage compliqué
avec des poids supplémentaires tels que
des chaînes en acier», expliquait monsieur
Hoffmann. «En plus d’offrir la souplesse
nécessaire pour faciliter la manutention,
le tuyau doit également être fait d’un

tour du chantier. Les bulles d’air changent
la densité de l’eau et ainsi décomposent les
ondes sonores.
«En fonction de la nature du fond marin
et des courants d’eau, les spécialistes
de l’hydraulique utilisent également la
technologie à 2 anneaux», explique David
Hoffmann, responsable des solutions de
tuyaux industriels dans la région EMEA et
APAC pour Continental. «Cette technologie
intelligente réduit le niveau de bruit jusqu’à
18 dB, ce qui est une réduction de volume
de 95%.»
Mais comment le tuyau peut-il demeurer
au fond de la mer sans chaînes d’acier
supplémentaires lorsque l’air pressurisé
fournit de la flottabilité? Afin de trouver
une solution à ce défi, le partenaire de
développement a consulté les experts en
tubes de Continental.
Jusqu’à présent, on a suivi 2 approches
pour garder les tuyaux sur le fond marin.
Au début, le tuyau était fourni avec des
poids supplémentaires pour l’ancrer
au fond marin. L’inconvénient de cette
méthode est qu’il est compliqué de
remonter le boyau à la surface après le

composé stable et résistant à l’abrasion,
de sorte que les particules de caoutchouc
ne sont pas libérées dans l’environnement,
et la résistance à l’eau salée est aussi
primodiale.
À la fin de l’année dernière, le concept a
été mis à l’épreuve dans la mer Baltique où
il a réussi les tests avec succès. Le rideau
de bulles a fonctionné parfaitement jusqu’à
une profondeur 60 m. Les bulles d’air ont
réduit le bruit et les vibrations de 95%*. La
récupération après l’essai s’est déroulée
sans laisser de traces sur le fond marin.
Chaque tuyau se compose de différentes couches de matériaux, tels que le
caoutchouc, ainsi que des renforts. Une
de ces couches se compose d’un treillis
métallique. Cette spirale de fil de ressort
sert de protection de courbure pendant le
bobinage et le déroulement de la conduite
de tuyau, et maintient la forme du tuyau
stable en cas de variation de la pression.
«Le point culminant de notre développement est que nous avons enveloppé notre
tuyau avec du fil supplémentaire, comme
une spirale. Le résultat est un vrai poids
lourd qui peut être enfoncé à la profondeur

Réduction du bruit...

désirée. Un tuyau de 1 m de long avec un
diamètre interne de 100 mm pèse 20 kg.
Un tuyau de 1000 m pesant 20 t permet de
créer un anneau autour d’un chantier de
construction. Les tuyaux sont donc enroulés sur des tambours énormes à bord des
navires et transportés vers le chantier. Cela
peut sembler assez compliqué au début,
mais il est beaucoup plus facile à utiliser
que les solutions précédentes», rapporte
David Hoffmann.
Les conditions techniques et environnementales et les exigences des éoliennes
en mer sont beaucoup plus complexes
que celles sur terre. Grâce à cette solution
innovante, Continental apporte une contribution à l’expansion des sources d’énergie
renouvelables en haute mer, en protégeant
la vie marine du bruit de construction.
Les rideaux de bulles d’air pour l’isolation phonique conviennent à beaucoup
d’autres applications, telles que le
déminage, les investigations sismiques,

...pour la faune marine. Les bulles
d’air sortant des boyaux Continental
réduisent le bruit durant les travaux de
construction de parcs éoliens en mer

réduction de bruit allant
jusqu’à 18 dB

diamètre intérieur du boyau
100 mm
le poids du boyau
pour une longueur
de 1000 m
20 t

la construction de ponts et les développments portuaires. Le rideau de bulles d’air
est également approprié pour maintenir
des déversements d’huile dans une zone
particulière, ou pour garder les algues,
les méduses ou des débris flottants des
plages, des ports et des rivages. Dans ces
cas, il sert de barrière de protection. Cela
permet au système de tenir les poissons à
l’écart des barrages ou des zones conta-

minées, et de les mener vers des zones
sécurisées.
Source: Continental
* une augmentation du niveau sonore de
6 dB est perçue comme un doublement du
volume. Une mesure qui réduit le volume
de 6 dB coupe donc le bruit de moitié, ce
qui explique pourquoi une réduction du
bruit de 18 dB peut également signifier
95%.

Location d’excavatrices
pour travaux spéciaux
avec opérateur

Pelles de 5 à 50 tonnes
avec ou sans accessoires :
marteau, grappins, broyeurs, etc.
Téléphone : 514-924-1661
Courriel : entfbdl@hotmail.com
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Balai hydrostatique Volvo équipé de la transmission
automatique Allison présenté à IFAT
Le premier balai de rue hydrostatique
conforme à la norme Euro 6 muni d’une
transmission automatique Allison monté
sur un châssis Volvo a été présenté sur le
stand Johnston Sweepers lors du salon
IFAT, qui s’est déroulé en mai dernier à
Munich, en Allemagne.
Basé sur un châssis Volvo FL 250 4x2,
le VS651 est animé par un moteur diesel
de 7,7 l développant 250 hp et 950 Nm
(700 lbf pi) de couple, jumelé à une transmission automatique Allison 3200.
En combinant une transmission Allison
à une transmission hydrostatique on peut
passer en souplesse du mode transport au
mode balayage.
Le mode transport permet de circuler
normalement à une vitesse atteignant
80 km/h. En mode travail, on peut varier
progressivement la vitesse de 0 à 40 km/h
en vitesse rapide et de 0,1 à 16 km/h pour
le balayage. L’entraînement hydraulique
de la turbine, des pompes à eau et des

brosses est assuré par des pompes
hydrauliques montées sur la transmission
hydrostatique.
La transmission Allison 3200 comporte
une technologie lui permettant d’ajuster
les passages de vitesse aux cycles de
service et aux conditions de la route pour
une consommation de carburant et des
émissions polluantes réduites. De plus, la
coordination efficace entre la transmission
Allison et la transmission hydrostatique

ACCESSOIRES OUTILLAGE LIMITÉE
À votre service
depuis 1940

Sans frais :

1-800-461-1979

Fax : 1-877-544-5030 • Internet: www.aolaml.com

permet d’éliminer le moteur auxilliaire.
Étant donné que le véhicule est moins
lourd, il offre également une meilleure
charge utile.
Le balai a été livré en juin au Berliner
Stadtreinigung (service de travaux publics
de Berlin) où les rues, les trottoirs et les espaces publics sont nettoyés en tout temps,
ce qui représente environ 1,33 million km
parcourus chaque année.
Source: Allison Transmission

Nous nous préparons pour le

Waste & Recycling Expo Canada
qui se tiendra à Toronto en Ontario
les 24 et 25 octobre 2018.

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

LA SOLUTION À VOS
PROBLÈMES DE NIDS-DE-POULE

InfraStructures

BALAIS MÉCANIQUES

InfraStructures Septembre 2018 – page 24

Date de tombée : 20 septembre 2018!
Info : 514-233-1295

La gamme Hakkapeliitta TRI s’élargit
La compagnie finlandaise Nokian Tyres
fut le premier fabricant à produire un pneu
d’hiver en 1934. Au fil des ans Nokian
Tyres n’a cessé de déployer des efforts
dans la recherche et le développement afin
de répondre adéquatement aux conditions
hivernales extrêmes dans différentes applications et catégories de pneus radiaux.
En 2014, Nokian Tyres introduisait le
nouveau pneu Hakkapeliitta TRI, la 3e génération de pneus spécialement conçus pour
les tracteurs de déneigement. En 2015 la
compagnie procédait au lancement du Hakkapeliitta TRI au Québec. Depuis ce temps,
Nokian Tyres a continué à bonifier son
offre en ajoutant de nouvelles dimensions
pour répondre de façon plus spécifique aux
exigences des tracteurs de déneigement.
Le Hakkapeliitta TRI propose des
technologies innovantes et des avantages
aux utilisateurs qui œuvrent sur le marché
du déneigement. Sa structure révolutionnaire basée sur les blocs en lamelles
avec activateurs et sa bande de roulement

conçue avec un composé de gomme
adapté aux conditions hivernales extrêmes
garantissent une traction supérieure et la
meilleure tenue de route possible sans
pour autant compromettre l’économie
d’utilisation.
En 2018 Nokian Tyre élargit la gamme
avec 7 nouvelles dimensions, toutefois
ces dimensions sont davantage destinées
aux engins de chantiers et d’équipements
municipaux, rétrocaveuses, chargeuses
compactes et engins de manutention

télescopiques.
Nouvelles dimensions
• 340/80R18 = 12.5/80R18
• 460/70R24 = 17.5R24
• 500/70R24 = 19.5R24
• 540/70R24 = 21LR24
• 400/60R18
• 360/80R20
• 400/70R20
Source: Nokian Tyres

Pneu Nokian Hakkapeliitta TRI

pour le professionnel de déneigement

Disponible chez:

16 SUCCURSALES À TRAVERS LE QUÉBEC
Boucherville - Chambly - Granby - Montréal-Nord
Papineauville - St-Côme - St-Georges-de-Beauce
St-Jean-sur-Richelieu - St-Hilaire - St-Hyacinthe
St-Paul-d’Abbotsford - Sherbrooke - Victoriaville

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

1-800-363-5534
ROBERTBERNARD.COM
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Pur sang italien

monde de la finance, l’Italo-Canadien a été
nommé à la tête du Groupe Fiat en 2004.
Sous sa gouverne, les ventes mondiales de
Maserati ont plus que décuplé en passant
de 4877 unités en 2004 à 51 500 unités
en 2017. Qui plus est, malgré ses petites
chicanes avec Ferrari, les ventes de voitures arborant le cheval cambré à travers le
monde sont passées de 4975 à 8398 unités

Range Rover Velar. Somme toute, la partie
n’est pas gagnée d’avance pour le Levante.
Cela dit, l’exotisme d’un véhicule italien
peut être enivrant et attirer les acheteurs
en quête d’exclusivité. Par contre, la réputation entourant leur fiabilité capricieuse
peut être dégrisant pour celui ou celle qui
ne veut pas perdre son temps dans les ateliers de mécanique. L’achat d’un véhicule

Ce n’est un secret pour personne, les
constructeurs d’automobiles de prestige
se lancent sur le très lucratif marché des
véhicules utilitaires sport. Même Ferrari,
Aston Martin et Lotus y songent. Pour une
question de principe, McLaren a affirmé
qu’elle fermait la porte aux utilitaires.
C’est ainsi que le Maserati Levante
rejoint ses compatriotes italiens, l’Alfa
Romeo Stelvio et le Lamborghini Urus.

durant la même période. Cela dit, Sergio
Marchionne a travaillé comme un forcené
pour remettre Maserati et Ferrari sur la
carte. Mi mancherai moltissimo Sergio! E
buon viaggio mio caro amico!

italien est avant tout une affaire de cœur!

En quête d’exclusivité
Pour la petite histoire, le développement
du Maserati Levante a duré 5 longues
années. Présenté en 2011 en tant que

Maranello à la rescousse
Les débuts du Levante ont été plutôt
modestes comme en fait foi son V6 biturbo
de 3,0 l qui développe 350 ou 430 chevaux,
selon la version. Même si la puissance
paraît suffisante, elle ne reflète pas l’image
que l’on se fait d’un véhicule arborant le
trident de Maserati. Pour y remédier, les

Mais avant de vous entretenir de mon
essai du Levante, permettez-moi de rendre
un dernier hommage à Sergio Marchionne
qui est décédé le 25 juillet dernier. Né en
Italie en 1952, Sergio Marchionne avait 14
ans lorsque sa famille est venue s’installer
au Canada où il a vécu son adolescence
et fait ses études universitaires – plus
précisément à Toronto et Windsor en Ontario. Après avoir fait ses preuves dans le

concept sous le nom de Kubang, le
Levante est finalement sorti de la chaîne de
montage en 2016.
Jusqu’à maintenant, la carrière du
Levante ne lève pas comme prévu. L’utilitaire italien doit affronter les allemands
comme le BMW X6, le Mercedes-Benz GLE
Coupé et le Porsche Cayenne. Qu’à cela ne
tienne, les marques britanniques ne sont
pas en reste avec le Jaguar F-Pace et le

motoristes ont pris le V8 biturbo de 3,8 l
de la grande berline Quattroporte pour le
boulonner dans le Levante. Ce sublime
engin est dérivé du V8 biturbo qui propulse
les modèles 488, GTC4 Lusso et Portofino
de Ferrari. Pour 2019, ce moteur équipe
les nouvelles versions GTS et Tropheo du
Levante. Peu importe la motorisation, la
boîte automatique compte 8 rapports et la
traction intégrale est offerte de série.

Jacques Duval
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Avec 550 chevaux dans la GTS et
590 chevaux dans la Tropheo, les performances du Levante se comparent aisément
à celles des BMW X6 M, Mercedes-AMG
GLE Coupé 63 S et Porsche Cayenne Turbo.
On pourrait aussi inclure le Jeep Grand
Cherokee Trackhawk dans ce groupe de
hors-la-loi.
Le Levante GTS passe de 0 à 100 km/h
en 4,2 secondes tandis que le Tropheo
éclipse tous ses adversaires en réalisant
le même exercice en 3,9 secondes. Seul le
Lamborghini Urus avec ses 650 chevaux
s’avère plus rapide avec un chrono de
3,6 secondes. La vitesse maximale est
aussi démentielle avec une pointe de
292 km/h pour le GTS et 300 km/h pour le
Tropheo. Encore une fois, l’Urus demeure

le roi de la catégorie avec 305 km/h. Mais à
quel prix?
Déjà-vu
En s’assoyant dans la cabine du Levante,
il faut admettre que le coup d’œil est
moins spectaculaire que la carrosserie qui
exhibe une grosse calandre béante, des
phares menaçants et des jantes sculptées.
Sans insinuer que le tableau de bord

ressemble à celui du Jeep Grand Cherokee,
l’instrumentation et certaines commandes
donnent une impression de déjà-vu.

InfraStructures

Fiche Technique
Type :
Moteur :
Puissance - Couple :
Transmission :
Direction :
Suspension :
Freins :
Accélération 0-100 km/h :

Maserati Levante GTS
véhicule utilitaire sport de luxe (5 places)
V8 3,8 l biturbo
550 hp @ 6250 tr/min – 538 lbf pi @ 2500 tr/min
automatique à 8 rapports
à crémaillère, assistée
av. indépendante / arr. indépendante
av. disque / arr. disque – ABS
4,2 s

Maserati Levante GTS
Empattement :
300 cm
Longueur :
500 cm
Largeur :
195 cm
Hauteur :
168 cm
Poids :
1925 kg
Moteur :
V6 3,8 l turbo
Puissance :
550 hp
Pneus de série :
265/35-295/30R22
Réservoir de carburant :
80 l
Capacité de remorquage :
2700 kg

Sur la route, j’ai apprécié conduire cet
utilitaire doté d’un centre de gravité bas
avec une répartition idéale du poids entre
les essieux avant et arrière. La direction
électrique pourrait être plus précise et réactive. Conçu pour avaler les kilomètres sur
le bitume sec, mouillé ou glacé; le Levante
n’est pas fait pour circuler dans les sentiers
boueux ou rocailleux car le châssis, les
suspensions, les jantes et les organes

Porsche Cayenne Turbo
290 cm
493 cm
198 cm
167 cm
2295 kg
V8 4,0 l turbo
541 hp
285/40-315/35R21
90 l
3500 kg

BMW X6 M
293 cm
491 cm
199 cm
170 cm
2352 kg
V8 4,4 l turbo
567 hp
285/40-325/35R20
85 l
2950 kg

mécaniques manquent d’assurance face
aux caprices de dame Nature.

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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Armand Signori
Radiateur Inc.

Nominations

Radiateurs de remplacement
Réparation de Radiateurs
• camions
• équipements lourds
• industriels
Réparation de climatiseurs

Nettoyage de filtres à particules diesel (DPF)
1983 boul. des Laurentides, Laval, QC H7M 2R2 • signoriradiateur@videotron.ca
Tél. : 450-234-1321 ou 450-669-5440 • www.signoriradiateur.ca

Trottex
Transit
Transport spécialisé CAN • U.S.

Inc.

CAN # 6-Q-306501 • US EIN # 98-0568750

Courtier en transport
Freight Broker
10 ans d’expérience en transport
Déplacez vos équipements
avec facilité & efficacité

Tél. : 450-887-7727
Francine Tremblay

Bienvenue aux clients outre-mer / Welcome overseas customers

francine@trottextransit.com

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

2013 KLEEMANN MR130 Z IMPACT CRUSHER
7000+/- heures, excellent état.
Disponible pour vente et livraison immédiate.
Stock ID: KLE-37
Prix sur demande
Crusher Exports
+44 7515 576 103

2015 SANDVIK QH331 CONE CRUSHER
3900+/- heures, excellent état.
Disponible pour vente et livraison immédiate.
Stock ID: SAN-183
Prix sur demande
Crusher Exports
+44 7515 576 103
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Le Groupe Terapro est fier
d’accueillir Claude Cloutier au
sein de son équipe, à titre de
directeur des ventes, division
compacts et utilitaires.
Depuis juillet, monsieur
Cloutier est en charge des
ventes de la nouvelle division
Compacts et produits utilitaires
qui distribue les équipements
CASE Construction et New Holland. Il représentera les 16 succursales du groupe avec
l’équipe de ventes qu’il mettra en place prochainement.
Claude Cloutier cumule plus de 20 ans d’expérience en
vente de machineries. Il a su faire sa marque grâce à son
excellent sens du service à la clientèle, à son charisme
ainsi qu’à sa créativité.
Employant 300 personnes, Terapro est un regroupement de concessionnaires qui œuvre dans le domaine
de la machinerie avec 2 divisions : 9 concessionnaires
dans la machinerie agricole avec la marque New Holland
Agriculture sous les bannières Inotrac et Machinerie CH;
et 7 concessionnaires de machinerie de construction avec
la marque CASE Construction sous les bannières Longus
et J.R. Brisson.
Source: Groupe Terapro

Produits de Construction
Derby inc. annonce la nomination de Toby Bostwick au
poste de vice-président au
développement des affaires.
Monsieur Bostwick supervisera le service à la clientèle, la
recherche et le développement,
les réclamations et les garanties,
ainsi que la gestion des produits, en rapprochant l’équipe
de développement des produits de l’expérience client.
Afin d’appuyer davantage la stratégie de croissance de
l’entreprise, Mathieu Piché a été promu au poste de responsable recherche et développement, et Jean-François
Tanguay à celui de responsable du service à la clientèle.
Tous deux répondront directement à Toby Bostwick.
Avec 17 ans d’expérience dans la construction et les
produits de construction, monsieur Bostwick est un
cadre chevronné dans le domaine du développement de
produits. Avant cette promotion, Toby Bostwick occupait
le poste de directeur du développement des produits, où
il supervisait la conception des produits des marques de
bardeaux et de pierre Novik et Tando.
Source: Produits de Construction Derby inc.

DISTRIBUTEUR EXCLUSIF

PROGRAMME
DE FINANCEMENT
À PARTIR DE

0

%

LARUE D60 2018 :

CUMMINS T4F QSB 6.7 310 HP

LARUE D35 2018 :
Cummins T4F QSB 4.5 170 HP

LARUE D40 2018 :
Cummins T4F 235 HP

LARUE D45 2018 :
Cummins T4F 235 HP

LARUE D50 2018 :
Cummins T4F QSB 6.7 310 HP

AUSSI DISPONIBLE :
LARUE D25 2018, LARUE D55 2018, LARUE D65 2018
Restez à l’affût de la sortie des modèles 2019 !
Montréal/Laval

Québec

DAVID OLIVIER
2397, rue Michelin, Laval (Québec) Canada H7L 5B9
Tél. : 450 781-3693 • Cell. : 514 953-3033
Téléc. : 450 781-3692

ÉRIC ROY
660, rue Lenoir, Québec (Québec) Canada G1X 3W3
Tél. : 418 658-3003 • Cell. : 418 564-4557
Téléc. : 418 658-6799

Agenda
Journée technique de l’APOM
13 septembre 2018
Lévis, QC Canada

www.unimachineries.ca
2995 avenue Kepler
Québec QC G1X 3V4

67e IAA Nutzfahrzeuge (véhicules commerciaux)
location possible

Niveleuses

VOLVO G960 2008
VOLVO G970 2013

418-658-5844

VOLVO G970 2011
JOHN DEERE 870 2011

20 septembre au 27 septembre 2018
Hanovre, Allemagne

DEMCON - exposition scandinave de démolition
27 septembre et 28 septembre 2018
Stockholm, Suède

The 11th annual WSI conference and expo
3 octobre au 5 octobre 2018
Las Vegas, NV États-Unis

Waste & Recycling Expo Canada/Municipal Equipment Expo Canada
24 octobre et 25 octobre 2018
Toronto, ON Canada

IRF / R2T Global Expo & Conference

Gratte à panneaux
hydrauliques
CHARGEUR ou TRACTEUR

418 285-2214

donnaconametal.com

7 novembre et 8 novembre 2018
Las Vegas, NV États-Unis

Tree Care Industry Association TCI EXPO 2018
8 novembre au 10 novembre 2018
Charlotte, NC États-Unis

Congrès INFRA 2018

18 novembre au 21 novembre 2018
Québec, QC Canada

The Big 5 Dubai

26 novembre au 29 novembre 2018
Dubai, Émirats arabes unis

bauma CONEXPO INDIA 2018

11 décembre au 14 décembre 2018
Gurgaon/Delhi, Inde

Landscape Ontario Congress

SYSTÈME DE FILTRATION/PRESSURISATION
"NOUS FILTRONS L’AIR QUE VOUS RESPIREZ’"

8 janvier au 10 janvier 2019
Toronto, ON Canada

World of Concrete 2019

22 janvier au 25 janvier 2019
Las Vegas, NV États-Unis

LOUIS BELANGER

World of Asphalt 2019

CAF@CLEANAIRFILTER.COM

LMB@CGOCABLE.CA

1-712-748-3642

1-819-818-2848

The Work Truck Show

CLEAN AIR FILTER

12 février au 14 février 2019
Indianapolis, IN États-Unis
5 mars au 8 mars 2019
Indianapolis, IN États-Unis

National Heavy Equipment Show
28 mars et 29 mars 2019
Toronto, ON Canada

bauma

8 avril au 14 avril 2019
Munich, Allemagne

Canada North Resource Expo
Licence RBQ: 2426-7528-17

(819) 752-5234
Fax: (819) 752-4430

24 mai et 25 mai 2019
Prince George, BC Canada

Atlantic Truck Show

Claude Boutin, cell: (819) 352-3000

995 boul. Pierre-Roux Est, Victoriaville, QC G6T 1T8

7 juin et 8 juin 2019
Moncton, NB Canada

MATEXPO 2019

11 septembre au 15 septembre 2019
Courtrai, Belgique

ICUEE - International Construction and Utility Equipment Exposition
1er octobre au 3 octobre 2019
Louisville, KY États-Unis

inter airport Europe 2019

8 octobre au 11 octobre 2019
Munich, Allemagne

bautec

18 février au 21 février 2020
Berlin, Allemagne

CONEXPO-CON/AGG 2020

Du contenu qui pourrait bien vous intéresser...
Du contenu que vous ne trouverez nulle part ailleurs.

https://www.facebook.com/InfraStructuresMagazine/
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10 mars au 14 mars 2020
Las Vegas, NV États-Unis

steinexpo

26 août au 29 août 2020
Homberg/Nieder-Ofleiden, Allemagne

[ TRAÇANT LES VOIES DU FUTUR ]
Le plus grand salon d'asphalte et conférence éducative en Amérique du Nord

12-14 février 2019 • Indianapolis, IN, ÉTATS-UNIS
Plus de 450 exposants • Plus de 120 sessions éducatives • 1 endroit où tout voir

Inscrivez-vous à l'avance et économisez plus de 35 % à www.worldofasphalt.com
ou envoyez le mot « ASPHALTE » par SMS à 313131.

Co-implanté
avec

AN INSIDE LOOK AT GERMAN PRECISION.

UN REGARD INTÉRIEUR À LA PRÉCISION ALLEMANDE.
Hatz Inside Quality Delivers Outside
Performance

La qualité interne de Hatz offre des
performances externes

Like our German counterparts who produce some of
the world’s most finely crafted products, Hatz
utilizes only premium processes and components in
the production of our engines. As a manufacturer of
premium engine components used worldwide, our
engines are designed from the ground up and built
from the inside out to exceed the highest standards
for which German engineering is famous. Is it any
wonder Hatz Engines are renown for dependability,
durability and outstanding performance?

Comme nos homologues allemands qui produisent
certains des produits les plus finement conçus au
monde, Hatz utilise uniquement des procédés et des
composants haut gamme dans la production de nos
moteurs. En tant que fabricant de composants de
très haute qualité pour des moteurs utilisés dans le
monde entier, nos moteurs sont conçus de la base et
construits pour surpasser les normes les plus élevées
qui font la renommée de l’ingénierie allemande. Est-il
étonnant que les moteurs Hatz soient réputés pour leur
fiabilité, durabilité et performance exceptionnelle?

See the inside features at HatzInsideLook.com

Voyez les caractéristiques fonctionnelles à
HatzInsideLook.com

DISTRIBUTORS
EASTERN CANADA

CENTRAL CANADA

WESTERN CANADA

MARINDUSTRIEL & DAC
INDUSTRIAL ENGINES

CUMMINS WESTERN CANADA

WESTQUIP DIESEL SALES

Covering: SK, MB

Covering: AB, BC

Covering: QC, ON and Atlantic Provinces

BRANCH LOCATIONS:
Winnipeg: 204.632.5470
Saskatoon, SK: 306.933.4022
Regina, SK: 306.721.9710

BRANCH LOCATIONS:
Acheson: 780.960.5560
Calgary: 403.261.0601
Vancouver: 778-522-4350
westquip.ca

BRANCH LOCATIONS:
Montreal: 514.342.2748
Mississauga: 905.607.5052
Dartmouth: 902.468.3765
marind.ca

hatzusa.com

