
CONSTRUCTION • TRAVAUX PUBLICS • RESSOURCES NATURELLESCONSTRUCTION • TRAVAUX PUBLICS • RESSOURCES NATURELLES
Volume 26 • Numéro 8 • Septembre 2021

Envoi de publication canadienne • Numéro de convention 40052183
Adresse de retour : 4330 rue Saint-Hubert, Montréal, QC H2J 2W7

English Edition
Inside



InfraStructures Septembre 2021 – page 3

Mot de l’éditeur

En page couverture : le camion tout-terrain de 40 t Zetros de Mercedes-Benz est 
équipé de moteurs puissants et d’un système de transmission 
intégrale permanente. 

 Ce camion lourd peut être utilisé pour l’approvisionnement 
de régions éloignées, ainsi que pour la prospection et les 
opérations forestières, et dans les climats extrêmes.
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Alors que des régions font face à des records de chaleurs et que d’autres 
subissent les conséquences de pluies diluviennes, il faut tout de même se 
préparer à affronter la prochaine saison hivernale. C’est pourquoi, comme 
à chaque année, le contenu du numéro d’août du magazine InfraStructures 
apporte un vent de fraîcheur qui vous donnera, nous l’espérons, l’envie de 
commander dès maintenant vos équipements de déneigement.

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

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

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

Bonne lecture!
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Ritchie Bros. va acquérir Euro Auctions et 
étendre sa présence dans la région EMEA

Ritchie Bros. et Euro Auctions annon-
çaient récemment avoir conclu un accord 
selon lequel Ritchie Bros. va acquérir le 
groupe Euro Auctions pour une valeur 
d’entreprise de 775 millions £ (1,35 mil-
liard $).

Fondée en 1998, Euro Auctions organise 
des ventes aux enchères d’équipements 
lourds sans réserve avec des enchères sur 

site et en ligne sous les marques Euro Auc-
tions et Yoder & Frey. En 2020, la société 
qui compte plus de 200 employés dans 
14 pays, a réalisé 60 ventes aux enchères, 
vendant près de 90 000 articles pour un 
montant de plus de 484 millions £ (843 mil-
lions $) sur ses 9 sites au Royaume-Uni, 
en Irlande du Nord, en Allemagne, en 
Espagne, aux Émirats arabes unis, en Aus-
tralie et aux États-Unis. À l’instar de Ritchie 
Bros., Euro Auctions vend également des 

objets par le biais d’un format d’enchères 
temporisées et d’une place de marché 
quotidienne avec des options Acheter 
maintenant et Faire une offre.

Ritchie Bros. conservera les employés 
d’Euro Auctions et sa marque, qui sont 
tous deux très appréciés dans la région 
EMEA. Cela permettra à Ritchie Bros. 
d’étendre sa présence globale et son accès 
aux équipements, tout en exploitant de 
nouvelles sources de revenus grâce aux 
services proposés aux clients d’Euro Auc-
tions, notamment les services de gestion 
des stocks, les solutions de données, le 
financement, la garantie, l’assurance, les 
inspections, la remise à neuf, l’expédition, 
etc.

Source: Ritchie Bros. Auctioneers

Universal Power Solutions nommée parte-
naire de service, représentant et revendeur 
autorisé de Staco Energy Products

Universal Power Solutions Inc. annonçait 
récemment qu’elle a été nommée parte-
naire de service, représentant et revendeur 
autorisé de Staco Energy Products Co. 
Dans le cadre de cet accord, elle proposera 
les systèmes UPS, les conditionneurs 
d’énergie, les convertisseurs de fréquence, 
les convertisseurs d’éclairage et les conver-
tisseurs de fréquence de Staco Energy 
Products Co, et couvrira tous les besoins 
en matière de maintenance et de service.

«Tous les produits n’ont pas une taille 
unique. Notre nouveau partenariat avec 
Staco Energy Products nous permettra 
d’offrir une gamme plus large de solu-
tions à nos clients, en veillant à ce qu’ils 
reçoivent la meilleure option pour leurs 
besoins critiques en énergie», disait Patrick 
Pelletier, directeur du développement com-
mercial, Universal Power Solutions Inc.

«Universal Power Solutions est un 
partenaire stratégique précieux de Staco 
Energy Products. L’accent qu’ils mettent 
sur le service à la clientèle et leur approche 
consultative s’alignent sur les valeurs de 
Staco, qui consiste à fournir la bonne solu-
tion pour l’application de son client», disait 
Mariann O’Connor, directrice régionale des 
ventes, NE, Staco Energy Products.

Universal Power Solutions compte plus 
de 100 ans d’expérience dans le secteur 
de l’énergie, avec des bureaux de vente 
et de service professionnels répartis d’un 
bout à l’autre du pays, afin de garantir une 
assistance là où les clients en ont besoin.

Pour servir au mieux ses clients, 

Universal Power Solutions maintient un 
inventaire de batteries, de systèmes UPS 
monophasés et triphasés, de produits 
allant de petits systèmes de bureau à des 
systèmes plus complexes. 

Staco Energy est le plus ancien et le 
plus grand fabricant de transformateurs 
variables aux États-Unis. Elle a fabriqué 
son premier transformateur variable à 
Dayton, Ohio, en 1937. Depuis, elle a été à 
l’origine d’améliorations dans la concep-
tion et la construction d’équipements 
destinés à des applications industrielles, 
commerciales, médicales et militaires, 
notamment des transformateurs variables 
standard et spécialisés, le contrôle de la 
tension alternative, le conditionnement de 
l’énergie, les UPS, la correction du facteur 
de puissance et l’atténuation active des 
harmoniques.

Source: Universal Power Solutions Inc.

Réseau de distribution de gaz naturel - 
Québec investit en Montérégie

Le ministre de l’Énergie et des Res-
sources naturelles du Québec annonçait 
récemment un investissement de plus de 
1 million $ pour le prolongement du réseau 
de distribution de gaz naturel dans le 
cadre de 2 projets en Montérégie. Ceux-ci 
seront réalisés par Énergir et permettront 
de soutenir le développement économique 
de la région et de diminuer l’empreinte 
carbone des industries.

La contribution gouvernementale est 
plus précisément de 660 000 $ pour un 
premier projet qui consiste à prolonger 
le réseau de 3,3 km dans la municipalité 
de Saint-Paul-d’Abbotsford. Il s’agira de 
desservir principalement les entreprises 
Poulailler Leblanc et Plant Select.

Pour le second projet, l’investissement 
gouvernemental est de 375 000 $. Il 
permettra une extension du réseau de 
distribution de près de 1 km au cœur de la 
municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu. 
Cela donnera accès au gaz naturel à l’entre-
prise Poulailler Robitaille pour l’élevage 
de la volaille et à d’autres établissements 
éventuellement.

Ce soutien financier provient de 
l’enveloppe de 25 millions $ annoncée 
lors du point sur la situation économique 

et financière de novembre dernier pour 
appuyer la réalisation de nouveaux projets 
dans différentes régions du Québec. 
L’approvisionnement en gaz naturel 
compte parmi les conditions susceptibles 
de favoriser l’implantation, la rétention et 
la compétitivité des entreprises en région.

Le gouvernement du Québec a édicté, 
en mars 2019, le Règlement concernant la 
quantité de gaz naturel renouvelable (GNR) 
devant être livrée par un distributeur.  

Ce règlement vient préciser la quantité 
minimale de GNR que les distributeurs de 
gaz naturel devront livrer annuellement, 
soit 1% à compter de 2020, 2% à compter 
de 2023 et 5% à compter de 2025.

Source: Cabinet du ministre de l’Énergie 
et des Ressources naturelles, Québec

Bauer participe au projet hydroélectrique 
Teesta VI en Inde

BAUER Engineering India Private 

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

www.infrastructures.com

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

que la compétition

Disponible pour achat ou location
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450.379.5387 | VTCMFG.COM
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Singtam, sur la rivière Teesta. Cette rivière, 
longue de plus de 300 km, prend sa source 
dans le glacier Pahunri à une altitude de 
plus de 7000 m dans l’Himalaya oriental 
avant de traverser les États indiens de 
Sikkim et du Bengale occidental jusqu’à 
ce qu’elle rejoigne la rivière Jamuna à 
Fulchhari au Bangladesh.

Les travaux exécutés par BAUER Engi-
neering India Private Limited comprennent 
la construction d’un mur de pieux ancrés, 

Limited, une filiale de BAUER Spezialtief-
bau GmbH, annonçait récemment qu’elle 
a été chargée par Jaiprakash Associates 
Limited d’exécuter des travaux spécialisés 
d’ingénierie des fondations et de géo-
technique pour le projet hydroélectrique 
Teesta VI. Le promoteur du projet est M/s. 
Lanco Teesta Hydro Power Limited, une 
filiale à part entière de la National Hydro 
Power Corporation of India. 

Le projet sera réalisé dans la ville de 

composé d’environ 10 000 m linéaires de 
pieux d’un diamètre de 800 mm, ainsi que 
d’environ 60 000 m linéaires d’ancrages. 
Le mur de pieux ancrés permettra une 
excavation de 40 m de profondeur pour la 
structure de prise d’eau sur la rive droite. 
Le long du batardeau amont, 4700 m2 de 
rideau de coulis seront construits en 
utilisant la technique de cimentation par 
injection (jet grouting). Sur le côté amont 
du barrage, 4600 m2 de paroi moulée 
seront construits en 2 étapes, à l’aide 
d’une trancheuse, à travers les alluvions 
rocheuses après prétraitement.

“En raison de la situation particulière 
de la rivière Teesta, il s’avère difficile 
d’exploiter l’énergie hydroélectrique 
tout en protégeant les résidents locaux 
contre les inondations”, expliquait Harish 
Agarwal, vice-président principal de Jaipra-
kash Associates Limited. Un autre défi est 
l’espace limité sur le site en raison de la 
vallée relativement étroite et des pentes 
raides, ainsi que le travail à proximité d’un 
barrage existant. 

Les travaux de construction seront éga-
lement exécutés à travers d’importantes 
strates rocheuses et dans un contexte de 
crues irrégulières de la rivière.

Les travaux exécutés par Bauer ont com-
mencé en avril de cette année et devraient 
être achevés à l’automne 2024.

Source: BAUER Group 

Investissement dans une production 
d’énergie plus fiable et plus efficace à Fort 
Providence et à Kakisa

Les collectivités des Territoires du Nord-
Ouest ont toutes été touchées à des degrés 
divers par la pandémie de COVID-19 et 
elles ont besoin d’une aide immédiate pour 
assurer la sécurité et la fiabilité de leurs 
infrastructures publiques. 

Le gouvernement du Canada annonçait 
récemment l’octroi d’un financement de 
45 millions $ pour la construction d’une 
nouvelle ligne de transport d’énergie à Fort 
Providence et à Kakisa dans le cadre du 
Fonds pour l’énergie dans l’Arctique, qui 
soutient la sécurité énergétique dans les 
collectivités du Nord. Le gouvernement des 
Territoires du Nord-Ouest investit quant à 
lui 15 millions $ dans ce projet.

Le projet consiste à construire une ligne 
de transport de 170 km qui reliera les col-
lectivités de Fort Providence et de Kakisa 
au réseau de transport hydroélectrique de 
Taltson, au sud de Hay River. 

InfraStructures
est sur le Web depuis maintenant 25 ans!

Tout le contenu publié depuis août 1996 est accessible
•	Instantanément,	
•	Gratuitement,
•	Sans	avoir	à	s’enregistrer	au	préalable,
•	À	partir	du	bureau,	sur	la	route	et	sur	le	chantier!

www.infrastructures.com comporte également 
plusieurs vidéos et près de 1500 hyperliens 
vers les sites Web de fournisseurs et autres 
intervenants de l’industrie.

Communiquez avec nous 
pour discuter de stratégie!

Téléphone : 514-233-1295

Lorsque creuser fait partie de votre liste de choses à 
faire, Wacker Neuson est prêt à passer à l’action. Des 
excavatrices avec la meilleure force d’arrachement de 
leur catégorie aux puissantes chargeuses compactes et 
chargeuses compactes sur chenilles, et même un chariot 
télescopique creusant au sol, nous avons l’équipement 
dont vous avez besoin pour creuser, à portée de main.

QUE DEVEZ-VOUS FAIRE AUJOURD’HUI ?

À la recherche de solutions innovantes ? Cochez-le de votre liste avec Wacker Neuson. Contactez-nous aujourd’hui.

1-800-201-3346
www.wackerneuson.com

Accès Industriel Minier Inc.
780 Boul. de l’Université
Rouyn-Noranda, Québec J9X 7A5  +1 819-764-6686

Bojak Équipement
125 Boul. Bois-Franc Nord
Victoriaville, Québec G6P 1E6  +1 819-795-3000

Avantis Coopérative / St-Augustin
200 Rue de Sydney
Saint-Augustin-de-Desmaures, Québec G3A 0P3   +1 418-666-0860

Avantis Coopérative / St-Narcisse
825 Rue Notre-Dame 
Saint-Narcisse de Champlain, Québec G0X 2Y0  +1 418-328-3788

Avantis Coopérative / Rivière-du-Loup
411 Rue Témiscouata 
Rivière-du-Loup, Québec G5R 6B3  +1 418-867-1062

Équipement J.M.A.R. Inc.
1895 Avenue du Pont S.
Alma, Québec G8B 6N3  +1 418-668-0145

Équipement et Outillage Côte-Nord  
425 Avenue du Québec
Sept-Îles, Québec G4R 1J8  +1 418-962-4499

Équipements Robert  
55 Route 104 
St-Jean-sur-Richelieu, Québe J2X 1H2  +1 877-358-9702

J. René Lafond Inc.
3203 Chemin Charles-Léonard 
Mirabel, Québec J7N 2Y7  +1 450-258-2448

La Coop Purdel / Amqui 
25-1 Rue Armand Sinclair
Amqui, Québec G5J 1K3  +1 418-629-2000

La Coop Purdel / Rimouski
1052 Boul. Sainte-Anne
Rimouski, Québec G5M 1M6  +1 418-722-7414

P.M. Remorques & Équipements
308 Boul. St-Jean Baptiste
Mercier, Québec J6R 2B6  +1 450-692-5444
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Ce projet permettra de réduire la 
consommation de carburant diesel 
d’environ 1 million l/an et de diminuer les 
émissions de gaz à effet de serre d’environ 
275 000 t/an. De plus, grâce à la ligne de 
transport, les secteurs environnants auront 
accès à une source d’énergie, notamment 
la zone de service de Dory Point, située à 
proximité. 

Depuis le début de la pandémie de 
COVID-19, le gouvernement du Canada a 
investi 9,7 milliards $ dans 3500 projets 
d’infrastructure partout au pays.

Source: Infrastructure Canada

XCMG expédie 972 unités de machines de 
construction en Amérique du Sud

Le fabricant chinois de machines de 
construction XCMG annonçait récemment 
l’expédition de 972 unités de machines de 
construction à des clients en Amérique du 
Sud, via COSCO Shipping, à partir de Lia-
nyungang, en Chine. Les livraisons en lots 
de XCMG, y compris les excavatrices, les 
chargeurs et les niveleuses, entre autres, 
ont été chargées dans 935 conteneurs, ce 
qui représente la plus importante expédi-

tion outre-mer en 5 ans et la seconde en 
importance depuis le projet V58 en 2011.

«La livraison de ces machines, en 
partenariat avec COSCO Shipping, revêt 
une grande importance pour XCMG et 
nos partenaires. Nous avons surmonté 
l’énorme difficulté liée à la conservation 
de la chaîne d’approvisionnement pendant 
la pandémie de COVID-19 et rehaussé la 
confiance des clients à l’échelle mondiale», 
déclarait Lu Chuan, président de XCMG.

XCMG et COSCO Shipping ont formé 
une alliance puissante depuis que XCMG 
a remporté l’appel d’offres pour un grand 
projet en Amérique du Sud au début de 
2021, mais ont ensuite fait face à l’énorme 
défi de livrer tous les produits dans un 
court laps de temps pendant la pandémie, 
alors que la chaîne d’approvisionnement 
mondiale et la logistique du fret maritime 
étaient grandement limitées. COSCO Ship-
ping a agi rapidement pour affecter des 
ressources et a fourni un plan de solution 
personnalisé à XCMG afin de résoudre les 
problèmes de transport des conteneurs 
et ainsi assurer un transport rapide et 
ordonné.

À la fin du premier semestre de 2021, 
le volume des exportations de XCMG 
avait augmenté de 70% sur 12 mois. Ses 
produits sont maintenant vendus dans 
187 pays et régions du monde, dont 97% 
des pays de la Belt and Road Initiative. 
XCMG détient maintenant la plus grande 
part du marché d’exportation dans 30 pays.

Le projet XCMG-Venezuela V58 en 2011, 
qui a représenté un total de 744,6 mil-
lions $US (935 millions $), est la com-
mande d’exportation la plus importante 
de machines de construction chinoises à 
ce jour. Le gouvernement vénézuélien a 
publié un plan de prestations de 2 millions 
d’habitations pour résoudre les problèmes 
de logement des résidents, ce qui a 
nécessité un grand nombre de machines 
de construction. Avec des gammes de 
produits complètes, une qualité fiable et 
des capacités de production et de main-
tenance de pointe, XCMG a signé la plus 
importante commande d’exportation de 
6025 unités d’équipement.

La formation d’alliances solides avec les 
ministères, les entreprises, les institutions 
financières et les organisations pertinentes 
a permis à XCMG de créer des plates-
formes de collaboration stratégique à 
l’étranger et d’offrir un meilleur soutien en 
matière de produits et de services, ce qui 
apporte plus de valeur et d’avantages pour 
toutes les parties.

Au cours des 2 dernières années, 
China Railway Transportation Logistics 
(CRTL), également l’un des partenaires 
mondiaux de XCMG, a aidé à livrer plus de 
1000 conteneurs d’expédition de grande 
taille avec les machines de XCMG aux 
pays européens via le service express de 
transport ferroviaire Chine-Europe. Adapté 
à la technologie de transport intermodal 
de CargoBeamer, CRTL permet de réduire 
le temps de remplacement des bogies lors 
des traversées des frontières entre la Chine 
et l’Europe.

Grâce à une coopération accrue, XCMG 
et ses alliés mondiaux peuvent élargir leurs 
gammes de produits, leurs chaînes de 
valeur et leur portée mondiale respectives 

Certains articles 
sont accompagnés de séquences 

vidéo que vous pouvez visionner sur
www.infrastructures.com

Surveillez le logo 

La LiveBoxx est une lame 
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munie d’un système de 
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metalpless.TV NOUS SOMMES PRÊTS! 
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en ouvrant de nouveaux marchés et en 
partageant des ressources avantageuses 
afin de créer une plate-forme novatrice et 
durable pour l’ensemble de la chaîne de 
valeur.

Source: XCMG

Quantron renforce sa présence mondiale 
par un échange d’actions avec Ev Dyna-
mics

Quantron AG et Ev Dynamics unissent 
leurs forces et deviennent des actionnaires 

mutuels. Quantron est un fournisseur de 
systèmes d’e-mobilité à batterie et à hydro-
gène pour les véhicules commerciaux tels 
que les camions, les autobus et les camion-
nettes, avec un accent sur l’électrification 
des véhicules commerciaux. Ev Dyna-
mics est un consortium euro-asiatique 
d’entreprises spécialisées dans la mobilité 
électrique et à base d’hydrogène. 

Ensemble, Quantron et Ev Dynamics 
développeront des opportunités de sous-
traitance et de chaîne d’approvisionnement 

pour les composants des véhicules élec-
triques. En outre, l’équipe d’Ev Dynamics 
apportera son soutien à Quantron dans 
le domaine des mises à niveau et des 
développements techniques. Ensemble, 
Quantron et Ev Dynamics auront une 
capacité de production de plus de 10 000 
véhicules par an. À l’issue de l’échange 
d’actions, Ev Dynamics détiendra environ 
14% du capital social de Quantron AG dont 
l’actionnaire majoritaire demeure Andreas 
Haller.

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

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

ACHAT, VENTE, LOCATION

Chariots élévateurs 

Équipement de manutention usagé

Financement disponible

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

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

CONCESSIONNAIRE 
DES CHARIOTS TÉLESCOPIQUES

POUR LE QUÉBEC 
ET LES PROVINCES MARITIMES

418-658-5844
www.unimachineries.ca

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

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

aile de côté hydraulique • «ripper» • gratte avant

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

Niveleuses

Chargeurs
Location disponible

Accessoires disponibles

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

Arrivez en sécurité 
et à l'heure.

Member of VBG Group www.onspot.com

ENERCON est le premier fabricant 
d’éoliennes à innover dans la manipula-
tion des moyeux de rotor sur la ligne de 
montage. Au lieu d’utiliser des grues et des 
élingues, ENERCON s’appuie sur une table 
tournante compacte de RUD Ketten Rieger 
& Dietz GmbH. Le RUD Tecdos TM retourne 
les moyeux de rotor, qui pèsent jusqu’à 
65 t, rapidement et en toute sécurité. Le 
processus de retournement, qui prenait 
auparavant environ 2 heures avec une grue 
et une chaîne, est maintenant réalisé en 
quelques minutes seulement.

ENERCON utilise la table tournante RUD 
Tecdos TM dans son nouveau centre de 
compétences mécatroniques basé à Au-
rich, en Allemagne, depuis avril 2021. C’est 
là que sont produits les bâtis de machines 
et les moyeux de rotor pour l’ensemble de 
la gamme de produits ENERCON. 

Dans d’autres domaines, comme la 
fabrication d’outils et de moules, la RUD 
Tecdos TM a déjà révolutionné la manipu-

lation d’outils et d’autres charges qui se 
mesurent en tonnes. Malgré sa capacité de 
charge élevée, les dimensions compactes 
du retourneur de moyeux de rotor de RUD 
sont également impressionnantes. 

«Nous avons veillé à ce que la table de 
retournement ne dépasse pas 2,50 m de 
large, afin qu’elle puisse être transportée 
sur des chargeurs surbaissés convention-
nels sans avoir besoin d’autorisations 
spéciales», expliquait Ralph Roth, respon-

sable du développement.
Lors de la conception d’une nouvelle 

application du RUD Tecdos TM, RUD se 
concentre sur le processus utilisé sur le site 
du client et sur l’ensemble de la procédure, 
de la production à la logistique et au 
service client régulier. De cette façon, RUD 
offre la meilleure solution possible pour 
chaque exigence du client.

Source: RUD Ketten Rieger & Dietz 
GmbH u. Co. KG 

Une façon géniale pour la manipulation 
des moyeux de rotor d’éoliennes

«Quantron et Ev Dynamics vont lancer 
conjointement des véhicules électriques à 
batterie et à pile à combustible. Quantron 
développe les produits en s’appuyant sur 
ses nombreuses années d’expertise en 
Allemagne et en Europe. La production 
sera assurée par Ev Dynamics qui jouera 
ainsi un rôle important dans notre stratégie 
de croissance mondiale», disait Andreas 
Haller, fondateur et président-directeur 
général de Quantron AG. «Les 2 sociétés 
évalueront des partenariats stratégiques 
avec des entreprises de technologie des 
piles à combustible. L’échange d’actions 
est une autre étape importante dans la 
croissance stratégique des 2 entreprises.» 

«Quantron est un partenaire idéal pour 
notre groupe d’entreprises axées sur les 
véhicules électriques», ajoutait Miguel 
Valldecabres Polop, président-directeur 
général d’Ev Dynamics. «Quantron 
possède une expertise de longue date en 
matière pour les véhicules commerciaux 
et dispose d’un excellent accès au marché 
en Europe. Ev Dynamics deviendra l’un des 
sites de production de Quantron.»

Source: Quantron AG

Innergex acquiert une centrale hydroélec-
trique au fil de l’eau de 18 MW au Chili

Innergex énergie renouvelable inc. 
annonçait récemment l’acquisition de 
100% des actions de Empresa Electrica 
Licán S.A., qui possède et exploite une 
centrale hydroélectrique au fil de l’eau 
de 18 MW, dotée d’un réservoir permet-
tant une régulation quotidienne jusqu’à 
3,5 heures. L’installation mise en service 
en 2011 est située sur la rivière Licán, dans 
la région de Los Rios au Chili. Licán a été 
acquise pour une valeur d’entreprise totale 
de 50,5 millions $ avec un investissement 
en équité pour Innergex de 20,6 millions $, 
financé par des liquidités détenues au Chili, 
répartis entre le paiement aux actionnaires 
et le remboursement partiel de la dette 
existante et d’autres coûts.

«Il y a à peine un mois, nous avons 
consolidé notre présence au Chili avec 
l’acquisition des intérêts restants dans 
Energía Llaima. J’ai mentionné à ce 
moment notre intention d’accroître notre 
présence dans la région, et l’acquisition de 
Licán soutient cette stratégie de croissance 
en Amérique du Sud», déclarait Michel 

Minnich Mfg. propose une gamme complète de foreuses à goujons qui dépassent les 
exigences de votre travail. Sur le sol, sur la dalle, montées sur machine ou automotrices 
télécommandées, toutes sont disponibles avec des systèmes de dépoussiérage. www.minnich-mfg.com

Letellier, président et chef de la direction 
d’Innergex. «Licán est un actif de grande 
qualité dont la rentabilité a été prouvée 
depuis 9 ans en vendant sa production 
sur le marché au comptant. L’installation 
comporte un petit réservoir qui nous 
permettra de réguler le débit pour un 
approvisionnement énergétique continu. 
L’acquisition de Licán complémente notre 
stratégie de diversification de nos sources 
de revenus en ajoutant des revenus liés à 
la disponibilité à notre portefeuille.»

L’installation devrait produire une 
moyenne à long terme brute estimée à 
77,8 GWh/an. L’actif devrait atteindre un 
BAIIA ajusté de 2,6 millions $ en moyenne 
pendant les 5 premières années complètes.

Source: Innergex énergie renouvelable 
inc. 
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John Deere élargit son offre d’équipe-
ments compacts avec l’introduction du 
système anti-vibration pour le chargeur 
à chenilles compact 333G. Conçu pour 
réduire les vibrations de la machine, le 
train de roulement anti-vibrations permet 
d’améliorer le confort et combattre la 
fatigue de l’opérateur.

La nouvelle option de train de roulement 
offre une solution pour aider les opérateurs 
à demeurer concentrés sur leur travail. En 
utilisant une suspension anti-vibrations à 
l’avant et à l’arrière du châssis porteur et 
en absorbant les chocs grâce aux isola-
teurs en caoutchouc, la machine offre une 
conduite plus souple à l’opérateur. Ces 
caractéristiques permettent également 
des vitesses de déplacement plus élevées 
tout en diminuant la perte de matériau du 
godet.

Conçu dans un souci de productivité, 
le nouveau système de bogie permet un 
mouvement oscillant des galets, favorisant 
des transitions plus douces au sommet 
d’une colline, une meilleure stabilité sur les 
sols irréguliers. Il permet aussi aux débris 

plus volumineux de passer entre le rouleau 
et la chenille. Cette conception actualisée 
comporte 
également 
un nouveau 
bras de bogie 
oscillant, qui 
améliore encore 
l’efficacité de 
l’opérateur. 
Cette conception 
ne comprend 
que 4 nouveaux 
points de 
graissage faciles 
d’accès.

Des amélio-
rations supplé-
mentaires ont 
été apportées 
et un nouveau 
bouclier en 
acier incliné a été ajouté pour protéger les 
tuyaux hydrostatiques de l’exposition aux 
débris. En conséquence, les opérateurs 
peuvent s’attendre à une réduction des 

temps d’arrêt en raison de la diminution 
des dommages potentiels aux tuyaux 

hydrostatiques. 
En outre, des 
isolateurs en 
caoutchouc ont 
été mis en place 
pour offrir une 
plus longue 
durée de vie aux 
chenilles et faci-
liter les répara-
tions par rapport 
aux solutions 
concurrentes.  

Le système 
de train de 
roulement 
anti-vibrations 
est disponible 
sur les chenilles 
à barres zig-zag 

des modèles de chargeurs à chenilles com-
pacts 333G aux États-Unis et au Canada.

Source: Deere & Company 

Train de roulement anti-vibration pour le 333G

en juin 2021. Et le raccordement automa-
tique d’Engcon pour l’attache inférieure du 
tiltrotateur EC206 sera disponible vers la 
fin 2021, début 2022. 

Source: Engcon Group

godet sont bien positionnés. En 
cas de problème, des signaux 
sonores et visuels se font 
entendre aussi bien à l’intérieur 
de la cabine qu’à l’extérieur de la 
pelle. 

Le raccordement automatique 
EC-Oil (circuit hydraulique, 
circuit électrique et graissage 
centralisé) est inclus pour tout 
achat simultané d’une attache 
rapide machine, d’un tiltrotateur 
et du système de commande 
Engcon. En option, il est possible 
de compléter l’attache rapide 
de la machine par une fonction 
pression au sol et une fonction 
anti-rotation qui s’enclenche si 
l’outil est mal accouplé.

L’attache rapide avec raccordement 
automatique du circuit hydraulique, du 
circuit électrique et du graissage centralisé 
et sur la partie supérieure du tiltrotateur 
EC206 pour les pelles de 4 à 6 t sera lancée 

Engcon a créé, pour les pelles hydrau-
liques de plus de 6 t, la possibilité d’accou-
pler des outils hydrauliques sans quitter 
la cabine. Désormais, les petites pelles 
bénéficieront aussi de plus de flexibilité, 
d’efficacité et de sécurité. 

L’attache rapide automatique S40, 
Engcon couvre toute la gamme de pelles, 
de 2 à 40 t. La nouvelle attache rapide est 
dotée des mêmes fonctions de sécurité que 
les modèles qui existaient jusqu’ici. 

Parallèlement au lancement de la 
nouvelle attache rapide, Engcon actualise 
son tiltrotateur EC206 pour les pelles de 4 
à 6 t, avec une nouvelle partie supérieure 
adaptée au système d’accouplement 
automatique d’Engcon. Le conducteur peut 
ainsi accoupler et désaccoupler son tiltrota-
teur sans quitter la cabine.

Comme c’était déjà le cas avec les 
grands modèles de tiltrotateur d’Engcon, il 
est nécessaire que le godet soit au contact 
du sol pour pouvoir le déverrouiller. Des 
capteurs intégrés détectent si les axes du 

Une attache rapide pour les petites pelles hydrauliques
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Complice de vos projets partout au Québec

attention auX demandeS de modification 
À un contrat de traVauX 
de conStruction municiPauX!

Complice de vos projets partout au Québec

attention auX demandeS de modification 
À un contrat de traVauX 
de conStruction municiPauX!

Entretien et réhabilitation de chaussées
Pulvérisation • Stabilisation • Planage • Balayage

1.844.4.PLANAGE
Téléphone : 418.246 5219

Télécopieur : 418.246.5236
estimation@constructionshdf.com

www.constructionshdf.com

Licence RBQ : 1471-8043-63

Licence RBQ : 1471-8043-63

1.844.4.PLANAGE
Téléphone : 418.246.5219 I Télécopieur : 418.246.5236

estimation@constructionshdf.com
constructionshdf.com

Complice de vos projets partout au Québec

attention auX demandeS de modification 
À un contrat de traVauX 
de conStruction municiPauX!

Une flotte de 6 fraiseuses à froid 
W 210i de Wirtgen a enlevé en moins de 
3 jours des dizaines de milliers de tonnes 
d’asphalte vieilli sur une piste de l’aéroport 
international d’Oakland (OAK) en Califor-
nie, bien que les profondeurs de fraisage 
varient constamment.

Le sous-traitant de fraisage a déblayé 
une véritable montagne de revêtement en 
asphalte récupéré (RAP) de la piste 12-30, 
le long de la baie de San Francisco. Au 
total, 47 000 t d’asphalte ont été fraisées 
en 60 heures, jour et nuit sans interruption, 
plus une seconde phase en une seule 
équipe une semaine plus tard. 

«Nous avons commencé à fraiser à 
6 heures du matin le lundi et nous avons 
travaillé par équipes de 12 heures sans 
interruption jusqu’à environ 15h30 le 
mercredi», déclarait Kurt Eddy, directeur 
des opérations de fraisage 
et de restructuration pour 
l’entrepreneur en fraisage. 
Immédiatement après, 
l’entrepreneur principal 
a commencé à poser la 
nouvelle chaussée.

Ce court délai était 
motivé par d’importants 
dommages-intérêts liqui-
dés, payables si l’entrepre-
neur général n’ouvrait pas 
la piste à temps. 

Tout le RAP brut, d’une épaisseur de 
9 cm, a été conservé sur la propriété 
de l’aéroport et utilisé pour corriger les 
élévations des voies de circulation, pour 
construire une digue le long du rivage de 
la baie, ainsi qu’à d’autres fins de construc-
tion. Les fraiseuses à froid, étaient dotées 
du tambour de fraisage plus large en 
option, ont coupé sur une largeur de 2,2 m.

La grande fraiseuse à froid est adaptée 
aux travaux de fraisage exigeants grâce 
à sa grande efficacité et à sa polyvalence. 
Cette machine éprouvée offre un large 
éventail d’applications, notamment la 
réfection de couches de roulement, l’enlè-
vement complet de chaussées et les tra-
vaux de fraisage fin. Le poste de conduite 
ergonomique ainsi que le concept de 
commande intuitif permettent d’atteindre 
des taux de production journaliers élevés. 

Grâce au Flexible Cutter System (FCS) 
Light, il est possible d’utiliser différents 

tambours de fraisage et groupes de frai-
sage avec des largeurs de travail de 1,5 m, 
2,0 m et 2,2 m pour obtenir des niveaux de 
flexibilité et de performance supérieurs. 
Trois vitesses de rotation du tambour de 
fraisage permettent d’obtenir des rende-

ments de fraisage élevés en fonction des 
exigences. 

Avec la W 210i, les régimes moteur 
sélectionnables permettent l’enlèvement 
complet de la chaussée sur une profondeur 
totale de 33 cm. Cependant, à OAK, les 
profondeurs de fraisage variaient constam-
ment. 

«Le découpage selon les modèles 
numériques et le respect des limites de 
tous les modèles différents ont été l’un des 
plus grands défis de ce travail», ajoutait 
Mr. Eddy. 

Pour obtenir des résultats de fraisage 
optimaux, les fraiseuses à froid de Wirtgen 
offrent des caractéristiques de pointe. 
Le système de nivellement compare en 
permanence la profondeur de fraisage 
réelle avec la profondeur de fraisage cible 
prédéfinie. Il peut fonctionner avec diffé-
rents capteurs – câble, vérin hydraulique, 
capteurs laser et soniques, ainsi que des 

systèmes multiplex – et peut être étendu 
selon les besoins. Le nivellement 3D est 
également possible grâce aux interfaces 
installées qui sont compatibles avec les 
systèmes 3D courants.  

Lorsque le système de nivellement 
est activé, la machine s’abaisse auto-
matiquement à la vitesse maximale en 
même temps que le tambour de fraisage 
en rotation. Une fois que les panneaux 
latéraux ont atteint le sol, les colonnes de 
levage continuent à descendre en mode 
lent. Si nécessaire, la vitesse de descente 
est encore ajustée dans la zone de fraisage.

Source: Wirtgen Group 

Des profondeurs de fraisage complexes

Sur les axes principaux des routes 
nationales en Suisse, les travaux d’entre-
tien qui exigent la fermeture d’une voie 
peuvent uniquement être réalisés de nuit. 
Or le volume de trafic est en augmentation 
constante, ce qui réduit les créneaux 
horaires des travaux nocturnes. Face à 
cette problématique, l’une des réponses 
de l’Office fédéral des routes (OFROU) 
consiste en un pont de chantier mobile 
dénommé ASTRA Bridge, qui compte 
2 voies de circulation sous lesquelles les 
travaux peuvent se dérouler. La première 
mise en service est prévue en 2022.

Depuis longtemps et sur de nombreux 
tronçons autoroutiers, la densité du trafic 
empêche la fermeture diurne des voies 
pour les travaux de maintenance, ce qui 
entraîne la multiplication des travaux 
nocturnes. Les installations 
de sécurité pour le person-
nel de chantier doivent être 
montées tous les soirs, puis 
démontées le lendemain 
matin, raccourcissant 
ainsi le temps de travail 
consacré au chantier. Étant 
donné la hausse du trafic 
de nuit, l’OFROU présume 
que, pour éviter tout risque 
de bouchons sur les axes 
principaux (avant tout 
l’A1 et l’A2), la fermeture 
d’une voie sera seulement 
possible après 23h00. Par ailleurs, les 
niveaux sonores admissibles sont plus 
bas la nuit que le jour, ce qui interdit 
les travaux nocturnes bruyants tels que 
ceux de démolition. Afin de résoudre ces 
difficultés, l’OFROU a opté, entre autres, 
pour le développement et la construction 
de l’ASTRA Bridge.

Circulation en haut, travaux en bas
L’ASTRA Bridge est un pont mobile 

monté au-dessus de la chaussée à 
rénover et qui offre 2 voies de circulation. 
Il mesure tout juste 240 m de longueur et 

les véhicules peuvent y rouler à 60 km/h. 
La déclivité de ses rampes d’accès et de 
sortie est de 6%. Le chantier proprement 
dit dispose d’environ 100 m sous le pont. 
L’apport et l’évacuation des matériaux sur 

le chantier s’effectue sur la voie logistique 
parallèle à l’ASTRA Bridge. Une fois les 
travaux achevés sous le pont, on peut le 
déplacer jusqu’au tronçon suivant.

L’ASTRA Bridge n’assure pas seulement 
une capacité élevée; en séparant le chan-
tier de la chaussée, il améliore la sécurité 
au travail du personnel du chantier.

La circulation sur l’ASTRA Bridge s’effec-
tue sur 2 voies et la vitesse y est limitée à 
60 km/h.

Tout comme sur les autres chantiers 
autoroutiers, les usagers de la route sont 
appelés à faire preuve d’une prudence 

particulière et, dans la mesure du possible, 
à circuler en quinconce.

Situation actuelle
Les différents éléments de l’ASTRA 

Bridge sont en cours de fabrication. 
Le fournisseur achemine les éléments 
achevés par camion au site d’entreposage 
prévu pour le pont à Rothrist, dans le 
canton d’Argovie, au niveau de l’échangeur 
du Wiggertal, et les premiers sont arrivés 
le 26 juillet 2021.

D’ici la fin de l’automne, tous les 
éléments seront sur place et assemblés 
pour la première fois afin que toute la 
construction puisse être testée.

Le coût du prototype de l’ASTRA Bridge 
avoisine 20 millions CHF (27,4 millions $). 
À la fin d’un projet de construction et 
après une phase d’entretien, il peut être à 
nouveau utilisé pour le projet suivant.

Si les tests sont satisfaisants, l’ASTRA 
Bridge sera mis en service au printemps 
2022, en tant que projet-pilote pour des 
travaux de réfection du revêtement sur le 
tronçon de l’A1 situé entre Recherswil et 
Kriegstetten, dans le canton de Soleure.

Source: Office fédéral des routes 
(OFROU), Suisse 

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

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

que toute autre revue au Canada.
InfraStructures

ASTRA Bridge, un projet-pilote pour l’entretien autoroutier
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Ruthmann  présentait 
récemment le STEIGER® 
compact T 300 XS avec ses 
30 m de hauteur de travail 
annonçant ainsi son lance-
ment sur le marché. Avec 
une longueur de 7,59 m, la 
nouvelle nacelle élévatrice 
est plus de 60 cm plus courte 
que le STEIGER® T 300 
actuel, ce qui fait d’elle la 
nacelle élévatrice de 30 m la 
plus compacte du marché sur 
un châssis 7,5 t. Le nouveau 
STEIGER® T 300 XS atteint un déport de 23 m soit 2 m de plus que son prédécesseur.

Grâce à la longueur totale courte et le porte-à faux arrière réduit, le STEIGER® T 300 XS 
peut être utilisé de manière sûre en milieu urbain. La charge au panier de 350 kg com-
binée au déport élevé offre des possibilités d’utilisation intéressantes. Les ingénieurs 
ont pu réduire la longueur de la flèche rétractée grâce un profil optimisé et plus stable 
et aux articulations compactes qui ont déjà fait leurs preuves sous une forme similaire 
sur le STEIGER® T 900 HF. La nouvelle construction de la colonne du T 300 XS a permis 
d’optimiser le poids et d’augmenter la stabilité grâce à la nouvelle forme géométrique.

Le STEIGER® T 300 XS peut être équipé d’un panier de travail pour l’élagage, d’un 
panier isolé, ou d’un grand panier de travail de 2,1 m de large. 

Source: Ruthmann

Le nouveau STEIGER® T 300 XS 
de 30 m de Ruthmann

La nacelle de sous-station Genie Z-45 
(SUB) ne ressemble à aucun autre appareil 
disponible pour ce type d’applications. 
Dotée d’une section de flèche en fibre 
de verre et d’une plate-forme en fibre de 
verre avec porte pivotante, la Z-45 SUB est 
conforme à la norme ANSI A92.2 pour une 
isolation de catégorie E de 20 kV, mesurée 
entre l’extrémité de la flèche et le châssis.

HyPower™ SmartPTO est un produit 
simple et fiable qui réduit la marche au 
ralenti, augmente les économies de car-
burant et minimise le bruit et la pollution 
de l’air en utilisant l’énergie électrique 
branchée stockée pour faire fonctionner 
l’équipement. Terex a collaboré avec Viatec 
pour optimiser le produit sur les nacelles 
élévatrices Hi-Ranger™ et sur les mâts 
Commander et General.

Une nouvelle tarière Foundation High 
Production rejoint la gamme de produits 
Terex® Auger Tool. 

Ces produits, ainsi que d’autres, seront 
présentés lors de démonstrations en direct 
à 10 h et 14 h chaque jour du salon. 

«Nous donnerons également un aperçu 
des futurs concepts et des nouveaux 
produits conçus pour aider les services 
publics d’électricité à résoudre leurs plus 
grands défis en matière de flotte», déclarait 
monsieur Caywood.

Source: Terex Corporation

le plus robuste du marché. Il offre de plus 
grandes capacités pour tous les angles 
de flèche, mais surtout dans la zone de 
travail pour les angles de flèche réduits, le 
creusement et le levage.

La nacelle télescopique TL48 se caracté-
rise par une portée latérale et une capacité 
de manutention de pointe. Elle permet 
d’atteindre une hauteur de travail de 16 m 
sur un véhicule de classe Super-Duty, tout 
en maintenant la charge utile.

Terex Utilities présentera plusieurs 
nouveaux produits ainsi que de nouvelles 
technologies à l’occasion du salon The 
Utility Expo, qui se tiendra du 28 au 30 
septembre à Louisville, au Kentucky.

«C’est une période passionnante chez 
Terex Utilities – de notre nouvelle usine de 
fabrication à notre empreinte de service 
élargie et aux nouvelles innovations en 
matière d’équipement – nous sommes 
ici pour soutenir le travail du secteur des 
services publics d’électricité», déclarait 
Jim Lohan, vice-président des ventes et du 
marketing.

«Nous présentons plus de nouveaux 
produits et de nouvelles technologies 
que jamais dans l’histoire de l’entreprise. 
The Utility Expo sera la première occasion 
pour de nombreux professionnels du 
secteur de voir ces produits en personne», 
disait Joe Caywood, directeur du mar-
keting. «Il s’agit de nouveaux derricks, 
d’appareils aériens, de produits et de 
technologies pour les postes électriques.»

Le General 65 MAX est le mât de charge 

Terex Utilities domine le marché grâce à ses 
investissements dans le développement de produits

Yanmar s’enorgueillit d’avoir accompli, 
au cours des dernières années, plusieurs 
avancées dans le domaine des moteurs 
pour utilisation hors route. On peut men-
tionner les moteurs 4TN101 et 4TN107, qui 
ont poussé la gamme de puissance jusqu’à 
208 hp (155 kW). On peut également citer 
le succès des moteurs à carburants alter-
natifs, comme le propane ou le gaz naturel 
avec les 4TN88G et 4TN98G. 

Mais le succès le plus notable est 
peut-être le défi auquel tous les fabri-
cants ont été confrontés – le système 
de post-traitement du filtre à particules 
diesel. Des années après son lancement, 
sa conception reste inégalée en termes de 
facilité d’utilisation et de performances sur 
le terrain. Cette technologie est devenue 
une référence dans le secteur pour sa 
fiabilité de fonctionnement, même dans les 
conditions de travail les plus difficiles.

Développé à l’origine pour être 
conforme au Tier 4 de l’EPA aux États-Unis 
en 2012, aucune mise à niveau n’a été 

Réalisations techniques de Yanmar

le développement du post-
traitement et la modernité et 
la longévité de sa conception 
exclusive en font une véritable 
réussite dont ils sont fiers. 

Créée à Osaka au Japon en 
1912, Yanmar a été la première 
entreprise à réussir à fabriquer 
un moteur diesel de petite taille 
se révélant particulièrement 
commode en 1933. Par la suite, 
et avec les moteurs diesel 
industriels comme pierre angu-
laire de l’entreprise, Yanmar a 
continué à élargir sa gamme de 
produits, ses services et son expertise pour 
fournir des solutions complètes en tant que 

La trousse média est disponible sur le site web www.infrastructures.com
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fabricant d’équipements. 
Source: Yanmar 

nécessaire pour répondre aux exigences de 
la norme européenne Stage V en 2019.

Actuellement en production de masse 
à grande échelle, le dispositif le restera 
pendant de nombreuses années. Grâce 
à sa conception unique et à la qualité 
de production reconnue de Yanmar, un 
fonctionnement sans problème est garanti 
pendant toute sa durée de vie. Plus de 
700 000 moteurs Yanmar équipés de ce 
dispositif sont actuellement en service.

Pour garantir un déploiement réussi des 
produits, un investissement majeur a été 
réalisé dans une toute nouvelle installation 
d’essai à côté de l’usine de fabrication 
de Biwa, au Japon. Au total, 72 bancs 
d’essai fonctionnent 24/7 afin de garantir 
la conformité la plus stricte aux différentes 
réglementations sur les émissions, en 
tenant compte de la configuration du 
post-traitement, de l’installation du filtre à 
particules diesel et des conditions environ-
nementales.

Le rôle de pionnier de Yanmar dans 
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M A C H I N E R I E  -  M A T É R I A U X   P A L E T T E S  -  
É Q U I P E M E N T  D E  C O N S T R U C T I O N  -  E T C .   

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

FLATBED—STEPDECK—DOUBLEDROP—FARDIER—DRYBOX  

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

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

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

Monsieur Farrow affirmait que le seul 
moment où s’arrête sa 830 est lorsqu’il 
faut effectuer le plein de carburant. Entre 
le déchargement des camions, l’approvi-
sionnement du plateau et le ramassage des 
grumes dans le tas de stockage, les 830 

sont toujours en mouvement partout dans 
la cour. 

Les 4 techniciens de l’équipe de service 
ont suivi le programme de formation de 
SENNEBOGEN, au centre de formation de 
l’entreprise en Caroline du Nord.  

La nouvelle SENNEBOGEN 830 M-T est 
la première machine à Port Hawkesbury de 
la nouvelle E-Series. 

«Le gros changement est le confort 
de la cabine», affirme Mark Farrow. «Les 
opérateurs l’aiment vraiment. Ils peuvent 
travailler confortablement, qu’ils soient en 
hauteur, bas, en mouvement ou à travailler 
de longs quarts de travail sur le charge-
ment.»

«Nous économisons également avec les 
nouveaux moteurs Cummins conformes 
aux normes Tier 4 final», poursuivait-il. 
«Le mode éco réduit automatiquement 
le régime du moteur pour économiser du 
carburant lorsqu’ils tournent au ralenti.»

Suite à l’expérience acquise avec les 
machines SENNEBOGEN, il n’a jamais été 
question d’acquérir une machine d’une 
autre marque.

Source: SENNEBOGEN LLC

maintenance mécanique de l’usine. «Elle 
est mécaniquement solide et nous fournit 
une excellente exécutabilité pour notre 
exploitation. La première est maintenant 
à 58 000 heures. Nos techniciens lui ont 
installé un nouveau moteur il y a 2 ans, à 
42 000 heures. L’ancien moteur fonction-
nait encore bien, mais nous souhaitions 
être proactifs et éviter tout risque qu’il 
puisse connaître une défaillance. Nous 
ne voulions pas nous retrouver à une 
machine.»

L’usine Port Hawkesbury Paper a une 
longue histoire de contribution positive à 
la région de l’est de la Nouvelle-Écosse. 
Avec des origines datant de 1962, elle a été 
relancée en 2012 par Stern Partners, et est 
aujourd’hui une usine de classe mondiale.

Une des mises à niveau fut une nouvelle 
rampe de stockage. La hauteur de char-
gement de plus de 7 m a amené l’usine 
à s’équiper de sa première machine de 
manutention des grumes conçue sur 
mesure, la SENNEBOGEN 830 M-T. 

La machine a rapidement prouvé sa 
valeur et la cabine relevable Maxcab offre 
aux opérateurs une vue dégagée de leur 
zone de travail. La machine peut également 
tirer des remorques de 36 t. 

Récemment, Port Hawkesbury Paper a 
commandé sa 3e 830 M-T. Et cette première 
machine, achetée il y a presque 9 ans, est 
toujours utilisée sur le chantier.

«C’est une machine résistante», 
déclarait Mark Farrow, superviseur de la 

L’investissement est rentable avec SENNEBOGEN  

versions U10 et U11 de l’UltralightCombi 
peuvent toujours être combinées avec les 
modules des séries InterCombi et Euro-
Combi.

Les remorques à plate-forme modulaire 
sont adaptées au transport de charges 
lourdes et volumineuses sur la voie 
publique. Les machines de construction, 
les composants d’éoliennes, les conte-
neurs, les transformateurs et les com-
posants de grues sur chenilles sont des 
charges typiques.

Les véhicules à plate-forme modulaire 
UltralightCombi sont disponibles en 
versions à 2, 3, 4 et 6 essieux. La concep-
tion modulaire des véhicules Ultralight-
Combi facilite leur utilisation en tant que 
remorque et semi-remorque ainsi qu’en 
tant que combinaison à traverses ou à 
plateau surbaissé. Une gamme complète 
d’options d’équipements pratiques est 
disponible. Elle comprend des plateaux 
d’excavation, de dalles et de châssis, ainsi 
que des adaptateurs de mâts d’éolienne.

Source: Transporter Industry Interna-
tional Group

des avantages en ce qui concerne les pro-
cédures d’homologation, notamment pour 
les trajets à vide. En outre, il est possible 
d’utiliser des traversiers ou d’autres instal-
lations ou itinéraires critiques en termes de 
largeur avec ces combinaisons.

Les ingénieurs de TII ont également 
accordé une grande importance à la 
réduction du nombre de variantes de 
composants ainsi qu’à l’utilisation de com-
posants provenant des autres véhicules 
de la série Combi. La nouvelle remorque 
à plate-forme UltralightCombi est équipée 
des essieux pendulaires des modèles 
EuroCompact ainsi que de la direction des 
véhicules InterCombi, des composants 
dont la fiabilité a été éprouvée depuis de 
nombreuses années. Le col de cygne est 
désormais largement identique à celui de 
la semi-remorque surbaissée EuroCom-
pact. Par conséquent, le réglage continu 
de la charge de la sellette des véhicules 
EuroCompact est également disponible 
pour la série UltralightCombi.

Les nouvelles versions sont compatibles 
avec les modèles précédents. En outre, les 

SCHEUERLE, une filiale du Transporter 
Industry International Group (TII Group), 
a poursuivi le développement des véhi-
cules à plate-forme modulaire de sa série 
UltralightCombi. Les nouvelles versions 
permettent désormais la combinaison de 
lignes d’essieux 5+7 et offrent ainsi des 
charges utiles plus élevées. La fonctionna-
lité éprouvée des lignes d’essieux Ultra-
lightCombi est conservée, tout comme la 
capacité de se combiner avec les équipe-
ments de transport existants.

Les véhicules de la série UltralightCombi 
U10/U11/U12 ont été optimisés en termes 
de poids et se distinguent par un rapport 
charge utile/poids mort extrêmement 
favorable.

L’augmentation significative du moment 
de flexion permet d’utiliser davantage 
de lignes d’essieux. Jusqu’à présent, la 
combinaison d’un bogie avant à 4 essieux 
pendulaires, d’un pont et d’un bogie 
arrière à 6 essieux était possible (combi-
naison 4+6). Il est maintenant possible de 
réaliser une combinaison de 5+7 lignes 
d’essieux. Cela permet au conducteur du 
véhicule de disposer d’une charge utile 
encore plus importante grâce à l’utilisation 
de 2 lignes d’essieux supplémentaires.

Avec une charge par essieu autorisée 
allant jusqu’à 13,4 t à 80 km/h, la version 
U11 permet de transporter des charges 
utiles particulièrement élevées. En dehors 
des voies publiques – par exemple, lors 
d’opérations de logistique interne – des 
charges à l’essieu de 14,8 t à 25 km/h maxi-
mum et de 17,4 t à 10 km/h sont possibles.

Avec une largeur totale de 2,55 m, les 
véhicules des séries U10 et U12 présentent 

Plus solide, entièrement modulaire et toujours légère

John Deere annonçait récemment qu’elle avait convenu avec Hitachi Construction 
Machinery de mettre fin aux accords de fabrication et de commercialisation de la coentre-
prise Deere-Hitachi. John Deere et Hitachi vont conclure de nouveaux accords de licence 
et d’approvisionnement, qui permettront à John Deere de continuer à s’approvisionner, 
à fabriquer et à distribuer la gamme actuelle d’excavatrices de marque Deere sur le 
continent américain.

En vertu de ces nouveaux accords, John Deere fera l’acquisition des usines de la 
coentreprise Deere-Hitachi à Kernersville, en Caroline du Nord, à Indaiatuba, au Brésil, 
et à Langley, en Colombie-Britannique. John Deere continuera à fabriquer les pelles de 
construction et forestières de la marque Deere actuellement produites dans les 3 usines 
Deere-Hitachi. Ces sites cesseront de produire des excavatrices de marque Hitachi. John 
Deere continuera à proposer une gamme complète d’excavatrices par le biais d’un accord 
d’approvisionnement avec Hitachi.

L’accord de commercialisation de John Deere pour les pelles de construction et les 
équipements miniers de marque Hitachi sur le continent américain prendra fin ; Hitachi 
assurera la distribution et le support de ces produits.

John Deere et Hitachi ont entamé une relation d’approvisionnement au début des 
années 1960 ; puis, en 1988, les entreprises ont créé la coentreprise de fabrication Deere-
Hitachi pour produire des excavatrices à Kernersville. En 1998, Deere-Hitachi a élargi sa 
relation pour inclure la production de machines forestières pivotantes à Deere-Hitachi 
Specialty Products à Langley. En 2001, John Deere et Hitachi ont combiné leurs efforts de 
marketing et de distribution sur le continent américain. En 2011, la fabrication de pelles a 
été étendue avec l’ajout de l’usine Deere-Hitachi Brésil à Indaiatuba.

Source : Deere & Company

John Deere et Hitachi mettent fin 
à leurs accords de fabrication 
et de commercialisation
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Nous fabriquons ici
au Québec tous les 

outils de démolition :
TRAMAC
ALLIED

STANLEY
N.P.K.

RAMMER
FURUKAWA
TELEDYNE

OKADA
MELROE-BOBCAT

Nous fabriquons ici
au Québec tous les 

outils de démolition :
TRAMAC
ALLIED

STANLEY
N.P.K.

RAMMER
FURUKAWA
TELEDYNE

OKADA
MELROE-BOBCAT

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

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

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

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

450-293-1441
www.groupedurel.ca

SERVICE D’URGENCE 

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

www.divexmarine.com

LA FAMILIARISATION EVITE UNE
UTILISATION INCORRECTE

CONNAISSEZ-VOUS
BIEN  VOTRE
MACHINE

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

LA REFERENCE MONDIALE DES PLATES-FORMES ELEVATRICES

Téléchargez gratuitement des posters à www.ipaf.org/andyaccess

Mecalac annonçait récemment le lance-
ment de ses tiltrotateurs MR50 et MR60 et 
godets de finition dédiés. Les tiltrotateurs 
Mecalac MR50 et MR60 sont disponibles 
pour les pelles sur chenilles et les pelles 
sur pneus Mecalac équipées de l’attache 
rapide hydraulique CONNECT. 

L’utilisation de tiltrotateurs se généralise 
partout dans le monde. Déjà reconnues 
pour leur grande polyvalence et agilité, les 
pelles Mecalac équipées d’un tiltrotateur 
offrent un champ d’utilisations potentielles 
encore plus large.

Cette solution intégrée est compo-
sée d’un tiltrotateur à double attache 
CONNECT, monté directement à l’usine, 
et d’un godet de finition à l’architecture 
spécifique. Les tiltrotateurs Mecalac MR50 
et MR60 permettent une rotation à 360° 
dans les 2 sens et une inclinaison de 40° 
à gauche et à droite de presque tous les 
accessoires, y compris les outils hydromé-
caniques tels que des grappins.

L’équilibre inégalé inhérent aux pelles 

Mecalac en font les meilleurs porteurs 
d’outils possibles pour un tiltrotateur. La 
cinématique brevetée Mecalac est tout à 
fait indiquée. Le bras qui se positionne très 
en arrière est parfait lorsque l’on rajoute du 
poids en bout de balancier, car il fait alors 
office de contrepoids. Quant à la volée 
variable elle vous permettra de positionner 
l’outil de la manière la plus adaptée lors de 
l’utilisation de votre tiltrotateur.

Ils sont d’ores et déjà disponibles pour 
les pelles sur pneus 11MWR et 9MWR. D’ici 
la fin de l’année et progressivement ils 
pourront être commandés pour les pelles 
skid sur chenilles 8MCR et 10MCR, puis 
pour la pelle sur pneus 15MWR, la pelle 
sur chenilles 15MC et enfin pour la pelle 
chargeuse sur pneus 12MTX.

Source: Mecalac 

Mecalac lance ses tiltrotateurs MR50 et MR60

La solution de débitmètre UF3300 
ULTRAFLO pour les applications en cana-
lisation fermée est non invasive. C’est une 
alternative économique aux installations 
en ligne traditionnelles, avec des interven-
tions à sec qui permettent de réduire au 
minimum les temps d’arrêt.

L’Ultraflo UF3300 mesure le temps 
de transit du liquide s’écoulant dans un 
tuyau fermé à l’aide de transducteurs à 
pince, sans avoir à recourir à des pièces 
mécaniques à insérer à travers la paroi du 
tuyau ou dépassant dans le système de 
débit. L’installation ne prend que quelques 
minutes et il n’est pas nécessaire d’inter-
rompre le débit ni de vidanger le système.

Les éléments électroniques du UF3300 

sont contenus dans un boîtier 
IP65, doté d’un écran, d’un 
clavier et de sorties pour les 
connexions.

L’unité se règle en sélection-
nant les options affichées dans 
le menu principal et en suivant 
les instructions simples dans 
l’une des langues sélection-
nables par l’utilisateur.

Le débitmètre UF3300 
ULTRAFLO peut être utilisé 
dans les applications comme la 
mesure des fluides de procédé, 
le comptage du chauffage, 
de la ventilation et de la climatisation, la 
surveillance des réseaux d’aqueducs et le 

Débitmètre UF3300 ULTRAFLO de Micronics

comptage du mazout lourd.
Source: Hoskin Scientific Ltd.
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La nouvelle Cat M320 est dotée d’un 
moteur Cat C4.4 de 174 hp. Des fonction-
nalités comme la commande de ralenti sur 
simple pression d'un bouton, l'arrêt auto-
matique du moteur et des ventilateurs de 
refroidissement à la demande, améliorent 
le rendement. Capable de fonctionner avec 
du carburant biodiesel, jusqu’au B20, la 
machine peut travailler à une température 
ambiante élevée de 50°C et une capacité de 
démarrage à froid de -18°C pour la réalisa-
tion de projets dans divers environnements 
de travail.

La Cat M320 est équipée d’une 
pompe de pivotement dédiée. Le circuit 
hydraulique comporte un mode «charges 
lourdes» qui renforce les capacités de 
levage.

La technologie Product Link™ améliore 
la gestion du parc et l’entretien de la pelle 
hydraulique via l’enregistrement et la 
transmission des données essentielles 
relatives au fonctionnement et des codes 

La nouvelle pelle sur pneus Cat M320 
optimise les performances

d’erreur de la machine aux personnes clés. 
Le nouveau dépannage à distance permet 
au concessionnaire d’exécuter des tests de 
diagnostic des codes d’anomalie alors que 
la machine est sur le chantier.

Deux conceptions de cabine sont dispo-
nibles. Des caméras arrière et sur le côté 
droit de série, ainsi que de larges vitres de 
cabine et des montants de cabine étroits, 
contribuent à accroître la visibilité sur le 
chantier pour le conducteur. Un système 
de visibilité à 360° en option combine les 

images de plusieurs caméras autour de la 
machine pour donner aux conducteurs un 
aperçu de leur environnement. Le capot 
de moteur plat de la pelle hydraulique 
améliore encore davantage la visibilité. 

Le verrouillage automatique d’essieu 
détecte le moment où le frein de ma-
nœuvre et l’essieu doivent être serrés ou 
desserrés et les relâche automatiquement 
lorsque le conducteur appuie sur la pédale 
de translation.

Source: Caterpillar

L’utilisation ferroviaire impose des 
exigences spécifiques sur les pneus des 
chargeuses-rétrocaveuses. La moitié du 
pneu repose sur du métal, ce qui peut 
entraîner une usure irrégulière et réduire 
la durée de vie du pneu. Nokian Tyres a 
mis au point un pneu spécial destiné à une 
utilisation ferroviaire. Aujourd’hui, le pneu 
Nokian Ground Kare semi-lisse résout de 
nombreux problèmes rencontré jusqu’ici 
lors de l’utilisation sur des voies ferrées.

En 2019, Nokian Tyres présentait le 
Nokian Ground Kare, un excellent pneu 
polyvalent pour les pelles sur roues et 
les pépines fonctionnant sur des surfaces 
meubles. Simultanément, une variante 
pour une utilisation sur les voies ferrées, 
était présentée. Depuis, Nokian Tyres a 
poursuivi le développement du concept, 
pour obtenir le nouveau pneu Nokian 
Ground Kare semi-lisse.

«Lorsqu’une machine est conduite sur 
des rails, les épaulements des pneus qui 

VENTILATEURS RÉVERSIBLES POUR 
LE NETTOYAGE DE RADIATEURS

Refroidissement
Amélioré

Puissance
Améliorée

Productivité
Améliorée

Temps d’arrêt
Réduits

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

roulent sur le métal ont tendance à s’user 
rapidement», expliquait Kimmo Kekki, chef 
de produit chez Nokian Tyres. «Nous avons 
réussi à uniformiser l’usure des pneus, ce 
qui améliore significativement leur durée 
de vie.»

«La partie du pneu dotée de blocs assure 
toujours de bonnes performances sur les 
sols meubles et sur la route», précisait 
monsieur Kekki. «Mais la partie lisse 
supporte réellement l’abrasion de l’acier, 

garantissant que le pneu ne s’usera pas 
prématurément.»

Pour une protection accrue contre les 
coupures et les craquelures, la gamme de 
pneus Nokian Ground Kare est également 
dotée d’une ceinture en acier sous la bande 
de roulement. Le pneu Nokian Ground 
Kare semi-lisse présente également l’une 
des capacités de charge les plus élevées du 
marché. 

Source: Nokian Heavy Tyres Ltd

Le pneu Nokian Ground Kare semi-lisse est idéal 
pour une utilisation rail-route

Pneu Nokian Hakkapeliitta Loader 
pour le professionnel de déneigement

• 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 : 14.00R24, 17.5R25, 20.5R25 & 23.5R25.

www.nokiantyres.com/heavy

Lamelles 3D

Bande 
protectrice

FORAGE SIMPLIFIÉ
Innovation | Qualité | Flexibilité

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

MANUFACTURIER
DE MATERIEL DE 

FORAGE

LES PRODUITS DE 
GeoRocFor

SONT UTILISÉS POUR 
LES TRAVAUX DE 

GÉNIE CIVIL,
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PUITS ARTÉSIENS,
DE MINES ET DE 

TUNNELS
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loisirs. Pour s’en convaincre, il suffit de 
jeter un oeil à la centaine d’accessoires 
offerts pour la personnalisation du 
véhicule. De même, les acheteurs peuvent 
opter pour des ensembles d’accessoires 
déjà préétablis ayant pour thème : le vélo, 
la neige, l’eau ou le camping. 

Certaines versions sont pourvues de 
tapis (plancher et coffre) en caoutchouc 

lavable avec un jet d’eau, de sièges en 
tissus facile à nettoyer et d’interrupteurs de 
commande scellés contre l’humidité. Pour 
ranger du matériel mouillé ou souillé, un 
bac de rangement est situé sous le siège 
côté passager de la deuxième rangée.

Deux moteurs
Mesurant à peine 4,4 m de long, soit la 

même longueur qu’un Honda HR-V ou un 

NIssan Qashqai, le Bronco Sport est pro-
pulsé par un L3 turbo de 1,5 l. Le rouage 

les gros modèles rivalisent avec le Jeep 
Wrangler, le Bronco Sport concurrence les 
petits utilitaires comme Jeep Cherokee ou 
le Land Rover Discovery Sport. 

Le Bronco Sport s’inspire du modèle 
original dévoilé en 1965 en adoptant les 
formes carrés et les phares ronds du 
Bronco de l’époque. Le style safari du 
Bronco Sport ressemble un peu au Land 

Rover classique avec un air de camion 
tandis que ses rivaux ne sont guère qu’une 
extension des berlines desquels ils sont 
dérivés.

L’arrivée du Bronco Sport tombe à pic 
sur le marché puisqu’un bon nombre 
d’acheteurs ont modifié leurs habitudes de 
vie suite à la pandémie. Ainsi, la configura-
tion du petit utilitaire de Ford s’adresse aux 
automobilistes qui recherchent un véhicule 

qui projette une image plus robuste que 
l’Escape pour pratiquer des sports et des 

Certains constructeurs automobiles sont 
passés maîtres dans l’art de manier la 
nostalgie en faisant renaître des modèles 
au passé glorieux. Au cours des dernières 
décennies, les retours les plus flamboyants 
furent ceux de la New Beetle, la MINI et de 
la Challenger. De son côté, la Thunderbird 
avait connu un départ canon en 2002 pour 
ensuite s’éteindre dans l’indifférence 3 ans 
plus tard. Qu’à cela ne tienne, Ford res-

suscite la marque Bronco avec 3 modèles 
basés sur 2 plates-formes différentes. Si 

intégral avec le système GOAT servant à 
gérer la traction et une boîte automatique à 
8 rapports sont montés de série. Il va sans 
dire la puissance du tricylindre est un peu 
juste pour grimper une côte ou traverser 
une marre de boue. Néanmoins, il est 
capable de tracter une remorque pesant 
907 kg.

Le L4 turbo de 2,0 l s’avère un choix plus 
judicieux mais il est disponible uniquement 
dans la version Badlands dont le prix 
dépasse 40 000 $. Il est arrimé à un rouage 
intégral plus sophistiqué qui intègre un 
différentiel arrière à double embrayage 
permettant de diriger le couple à la roue 
ayant la meilleure adhérence. De même, 
la version Badlands est équipée d’une 
suspension plus robuste et plus adaptée 

pour rouler dans les sentiers. 
Quant au système Trail Control, il permet 

de réguler les déplacements à vitesse 
constante (jusqu’à 32 km/h) afin permettre 
au conducteur de mieux se concentrer 
en conduite hors route. Il existe même 
une caméra avant à 180° munie d’un jet 
nettoyant pour augmenter la visibilité en 
terrain escarpé.

Par ailleurs, la version Badlands est 

chaussée de pneus tout-terrain 225/65R17 
ou 235/65R17 qui rehaussent la garde au 

Trois pierres d’un coup

Jacques Duval

Fiche Technique Ford Bronco Sport 

sol et la profondeur de passage à gué per-
mettant de traverser un cour d’eau ayant 
jusqu’à 60 cm de profondeur. La capacité 
de remorquage est de 997 kg.

Même si la plate-forme est dérivée de 
celle du Ford Escape, le Bronco Sport 
ne roule pas sur l’autoroute avec autant 
d’aplomb que son frère dont la tenue de 

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

Type : utilitaire compact 5 passagers
Moteur : L4 2,0 l à turbocompresseur
Puissance : 250 hp @ 5500 tr/min / 277 lb pi @ 3000 tr/min
Transmission : automatique 8 rapports
Direction : à crémaillère assistance électrique
Suspension (av. / arr.) : indépendante / indépendante
Freins (av. /arr.) : disque / disque – ABS
Accélération 0-100 km/h : 7,5 s

cap est plus précise à haute vitesse. En 
contrepartie, le Bronco Sport se reprend 
dans la circulation urbaine grâce à ses 
faibles dimensions et à la souplesse de la 
suspension qui filtre admirablement bien 
les nids-de-poule.

Ford Bronco Sport
267 cm
437 cm
188 cm
178 cm
1568 kg

L3 turbo 1,5 l
181 hp

235/65R17
60 l

907 kg
920/1846 l

Jeep Cherokee
271 cm
465 cm
190 cm
167 cm
1758 kg
L4 2,5 l
180 hp

225/65R17
60 l

907 kg
730/1549 l

Toyota RAV4 Trail
269 cm
461 cm
185 cm
174 cm
1635 kg
L4 2,5 l
203 hp

235/55R19
55 l

1588 kg
1059/1977 l

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

alternateurs et démarreurs
NEUFS • sans «core»

Camions / Équipements Lourds

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

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

que toute autre revue au Canada.
InfraStructures
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Nominations

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

LOCATION de remorques-dompeuses ROLLROC
Heavy-duty  de 15 a 40 tonnes pour construction.
Location à la journée, semaine, mois ou saison.

Samson Canada Inc. Téléphone: 819-297-2566

Innergex énergie renouvelable inc. 
annonçait récemment la nomination de 
Pascale Tremblay en tant que chef de la 
direction des actifs. Dans son nouveau 
rôle, madame Tremblay supervisera 
l’exploitation des 76 installations 
d’énergie renouvelable de la société au 
Canada, aux États-Unis, en France et au 
Chili.

Pascale Tremblay succède à Peter 
Grover, l’actuel vice-président principal - 
Exploitation, qui après 16 ans de service réduira graduellement ses 
responsabilités dans l’intention de prendre sa retraite à la fin 2021. 
Dans l’intérim, monsieur Grover occupera le poste de conseiller 
exécutif pour soutenir madame Tremblay dans son intégration.

Avant de se joindre à Innergex, Pascale Tremblay a occupé 
divers postes opérationnels chez Pratt & Whitney Canada, étant 
jusqu’à récemment vice-présidente, Exploitation, Service client. 
Elle a par le passé travaillé au niveau d’aménagements hydroélec-
triques, y compris diverses installations à la Baie James, en tant 
que gestionnaire de projets chez la firme de génie-conseil Tecsult, 
Inc. Elle est titulaire d’une maîtrise en gestion de l’ingénierie (1998) 
et d’un baccalauréat en génie civil (1990) tous deux de l’Université 
de Sherbrooke, au Québec. Elle possède des certificats de Darden, 

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

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

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

Équipement Tenco-benne U-Combo

Sinoboom North America annonçait 
récemment la nomination de Jim Moxey 
au poste de directeur régional pour le 
Canada. Il supervisera les ventes des 
produits Sinoboom pour l’ensemble du 
pays.

Monsieur Moxey compte plus de 
25 ans d’expérience dans l’industrie 
de l’équipement d’accès, tant du côté 
du client dans le secteur de la location 
avec SkyKing et United Rentals, que 
du côté de la fabrication avec Genie, ce qui lui a permis de bien 
comprendre les besoins et les attentes des clients. Il apporte avec 
lui une solide expérience dans l’établissement de relations à long 
terme et contribuera à développer les ventes de Sinoboom, la 
reconnaissance de la marque et la confiance au sein de l’industrie 
canadienne de la location de matériel.

«La carrière impressionnante de Jim dans l’industrie de 
l’aérospatiale et sa connaissance approfondie du marché canadien 
de la location sont importantes au moment où Sinoboom accroît 
sa présence au Canada. Nous avons la chance de pouvoir compter 
sur la vaste expérience de Jim au sein de l’équipe de Sinoboom», 
déclarait Kolin Kirschenmann, président-directeur général de 
Sinoboom North America.

Avant sa carrière dans l’industrie de l’accès, Jim Moxey était un 
joueur de hockey professionnel dans la Ligue nationale de hockey, 
jouant comme attaquant avec plusieurs équipes américaines.

Source: Sinoboom North America

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

Remorque asphalte Rouleau compacteur

Paveuse Niveleuse

LOCATION JOUR - SEMAINE - MOIS (PRIX COMPÉTITIFS)

NESCON X-BROOM

BALAI MÉCANIQUE

PRÉSENTS À LA  

JOURNÉE TECHNIQUE D’APOM

16 SEPTEMBRE 2021 

VICTORIAVILLE

VICTORY MACK III

BALAI ASPIRATEUR MÉCANIQUE

KM 8000T – REMORQUE ASPHALTE 4 TONNES
Le KM 8000T est un récupérateur d’asphalte monté sur remorque de 
4 tonnes capable de maintenir la température de l’asphalte jusqu’à 
3 jours, et il peut récupérer l’asphalte chaude en excès ou stockée en vrac. 
La remorque hotbox d’asphalte KM 8000T est l’unité parfaite pour les 
réparations d’asphalte.

FONCTIONNALITÉS :
 Construction à triple paroi avec isolation à haute efficacité
 Contrôle de la température : système de chauffage à commande 
thermostatique pour une meilleure efficacité énergétique
 Économies de coûts : conservez l’HMA jusqu’à 48 heures ou récupérez  
le stockage en vrac vierge HMA
 Facilité d’utilisation : portes de chargement d’avant en arrière avec poignées  
en porte-à-faux
 Au diesel ou au propane (2 bouteilles de propane de 30 lb incluses avec unités  
au propane)

LB 2-16 : INFRAROUGE PORTATIF SUR ROUES
Le LB 2-16 est une unité infrarouge d’entrée de gamme équipée d’un total  
de 16 Sq. pi de la zone de chauffage infrarouge. Le LB 2-16 est idéal  
pour la réparation de petits nids-de-poule ou tâches d’huile.

FONCTIONNALITÉS :
 • Conception pliante unique pour un transport et une utilisation facile
 • Sécurité : allumage automatique du pilote
 • Efficace : technologie Heat Cycling
 • Polyvalent : 2 zones contrôlées indépendamment
 • Valeur ajoutée : (2) 30 LB. bouteilles de propane incluses

VENTE D’ÉQUIPEMENT MUNICIPALLOCATION D’ÉQUIPEMENT MUNICIPAL

DISTRIBUTEUR EXCLUSIF 

CONTACTEZ NOS 
REPRÉSENTANTS

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

ALEX FORREST 
Cell. : 905 807-1649 

Toronto 
alex.forrest@insta-mix.com

SYLVIE MONGEAU 
Cell. : 514 816-4069 

Au Nord de Mont-Tremblant 
smongeau@insta-mix.com

de l’Université de Virginie en Virginie et de Thayer Groupe de 
Développement à West Point, New York, de l’université d’INSEAD, 
Fontainebleau, en France et d’Helios de HEC Montréal, au Québec, 
pour l’éducation continue en développement de leadership, et est 
également membre de l’Ordre des Ingénieurs du Québec depuis 
1990.

Source: Innergex énergie renouvelable inc.

Atlas Evaluation & Inspection Services (AEIS), qui fournit des 
services d’inspection, d’essai, de certification, d’analyse des 
défaillances, d’ingénierie et de recherche sur les matériaux pour 
les projets d’infrastructure, en mettant l’accent sur la métallurgie 
du soudage et les essais non destructifs, annonçait récemment 
l’embauche de Terence Hampton, EIT, en tant que chef de projet. 

Monsieur Hampton est un ingénieur civil avec plus de 25 ans 
d’expérience dans le domaine de la construction, dont plus d’une 
décennie dans l’inspection, la gestion d’équipes d’inspecteurs sur 
le terrain, l’examen et la finalisation des rapports d’inspection, 
ainsi que l’organisation et la mise en œuvre de nouvelles straté-
gies de rapport. Consultant de longue date de l’autorité portuaire 
de New York et du New Jersey, il a travaillé sur des projets tels 
que le Port Authority Trans Hudson (PATH), le réaménagement 
du terminal A de Newark de l’autorité portuaire de New York et 
du New Jersey, le remplacement du pont Goethals, ainsi que la 
station de métro de la 86e rue de la Metropolitan Transit Authority, 
le viaduc de Massapequa Park et les améliorations du NJ Turnpike 
et du tunnel Rondout-West Branch. 

Source: Atlas Evaluation & Inspection Services
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Journée technique de l’APOM
16 septembre  2021
Victoriaville, QC Canada

inter airport south east asia
22-24 septembre 2021
Singapour 

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

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

Intermat INDIA
18-20 octobre 2021
Mumbai, Inde

inter airport europe
9-12 novembre 2021 
Munich, Allemagne 

SMOPYC 2021
17-20 novembre 2021 
Zaragosa, Espagne 

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

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

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

National Heavy Equipment Show
31 mars - 1er avril 2022
Toronto, ON Canada

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

IFAT
30 mai au 3 juin 2022 
Munich, Allemagne

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

Svenska Maskinmässan 
2-4 juin 2022
Stockholm, Suède

Canadian Mining Expo
8-9 juin 2022
Timmins, ON Canada

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

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

InnoTrans
20-23 septembre 2022
Berlin, Allemagne

bauma 
Reporté au 24-30 octobre 2022
Munich, Allemagne 

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

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

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

INTERMAT Paris
Reporté à avril 2024
Paris, France  

Agenda

Changement d’adresse/Abonnement
Faites des modifications ou ajoutez vos collègues à la liste d’envoi

Ancienne adresse (si applicable)

 Nom : 

 Compagnie : 

 Adresse : 

  

 Province/Code Postal : 

Nouvelle adresse

 Nom : 

 Titre : 

 Compagnie : 

 Adresse : 

  

 Province/Code Postal : 

 Téléphone : 

 Télécopieur : 

 Courriel : 

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

418-658-5844

www.unimachineries.ca

2995 avenue Kepler, Québec QC G1X 3V4

Niveleuses disponibles

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

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

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

www.easternfarmmachinery.comDepuis 1952

Balai monté sur chargeur
ouvert ou ramasseur

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

1 UNITÉ EN STOCK

1 UNITÉ EN 
STOCK

4 UNITÉS EN STOCK

2 UNITÉS EN 
STOCK

1 UNITÉ EN STOCK

2 UNITÉS EN STOCK1 UNITÉ EN 
STOCK

1 UNITÉ EN 
STOCK

2 UNITÉS EN 
STOCK

2 UNITÉS 
EN STOCK

2 UNITÉS EN 
STOCK

1 UNITÉ EN 
STOCK

1 UNITÉ EN 
STOCK

5 UNITÉS À VENIR 
RAPIDEMENT

1 UNITÉ EN  
STOCK EN STOCK À TORONTO

1 UNITÉ EN 
STOCK

1 UNITÉ EN 
STOCK

Plus de 30 unités en stock prêtes à partir !

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

www.mecaniquejclair.com

Mécanique J. Clair

DIRECTEUR DES VENTES

NORMAND GAUVIN

(418) 569-4952

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SY35U CANOPY

1 UNITÉ EN STOCK 1 UNITÉ EN 
STOCK

2 UNITÉS EN STOCK

4 UNITÉS EN
STOCK

2 UNITÉS 
EN STOCK

2 UNITÉS EN
STOCK

1 UNITÉ EN 
STOCK

1 UNITÉ EN 
STOCK

1 UNITÉ EN 
STOCK

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

2 UNITÉS EN
STOCK

1 UNITÉ EN 
STOCK

EN STOCK À TORONTO

1 UNITÉ EN 
STOCK

1 UNITÉ EN 
STOCK

1 UNITÉ EN 
STOCK

Plus de 30 unités en stock prêtes à partir !



Conçus pour la démolition  
• Accessoires d’équipement fiables les plus réputés de l’industrie 

• Réseau de soutien pancanadien 

• Stock de pièces local, prêt à être utilisé

• Votre distributeur de produits NPK à services complets 

Vos projets exigent des 
produits de qualité

Votre distributeur exclusif 
d’accessoires NPK au Canada

Scanner ici pour 
parcourir notre choix 

de produits NPK


