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En page couverture : Le barrage de Spitallamm, sur le lac du Grimsel en Suisse, a 
maintenant plus de 90 ans et a besoin d’être rénové. Au lieu de 
rénover le vieux mur du barrage, Kraftwerke Oberhasli (KWO) 
va en construire un nouveau directement devant lui.

 Les travaux de ce projet ont débuté en juin 2019 et devraient 
s’achever en 2025.
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L’exposition des équipements d’utilité publique The Utility Expo, 
auparavant appelée ICUEE, qui s’est déroulée fin septembre à Louisville au 
Kentucky, n’était pas la première foire à avoir lieu post-pandémie. Plu-
sieurs d’entre nous ont en effet assisté aux World of Concrete, MINExpo, 
Expocam et autres événements comme la journée technique de l’APOM. 
Bien que les données démontrent un achalandage en forte baisse, le moral 
y est toutefois au beau fixe après 18 mois sans avoir d’opportunités de se 
rencontrer en personne.

Qu’on le veuille ou non, les rencontres virtuelles n’ont pas connu le 
succès escompté. Certaines activités peuvent se faire en téléconférence... 
d’autres non.

Comme toujours, vous trouverez dans ce numéro des articles pertinents 
sur l’ensemble des secteurs de l’industrie... des opérations minières à 
l’entretien des rues.

Et, en attendant de s’adapter à la «nouvelle normale», 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.

Bonne lecture!
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Hauteur maximale  ...................  32 pieds 8 pouces
Portée maximale   .....................  26 pieds 2 pouces
Longueur  .....................................  9 pieds 8 pouces  
Capacité  .....................................................  5 510 lb
Poids ...........................................................  4 960 lb

Hauteur de travail  ..................................... 25 pieds
Longueur  .....................................  5 pieds 8 pouces  
Capacité  .......................................................  550 lb
Poids ............................................................  2 580lb
Motorisation : Électrique

Longueur  .....................................  7 pieds 9 pouces
Capacité  ..................................................  13 228 lb
Poids ...........................................................  4 960 lb
Motorisation : Électrique
Autonomie : 8 heures  Recharge : 5 heures

Hauteur de travail  ..................................... 32 pieds
Longueur  .....................................  3 pieds 2 pouces  
Capacité  .......................................................  662 lb
Poids ...........................................................  6 240 lb
Motorisation : Électrique
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Urban Life Solutions acquiert Richard’s 
Sweeping dans la région d’Ottawa

Urban Life Solutions Inc, une entreprise 
d’entretien extérieur dont le siège social 
est situé à Calgary, en Alberta, et dont le 
bureau principal de l’Est est situé à Ottawa, 
en Ontario, annonçait récemment la fusion 
de Richard’s Sweeping avec son exploita-
tion d’Ottawa, connue auparavant sous le 
nom de P. Munro Group et John Sweeping.

Richard’s Sweeping a été fondée en 

1991 par Richard Lalonde qui a développé 
l’entreprise, avec sa famille, pour en 
faire l’une des principales compagnies 
de balayage et de nettoyage en Ontario. 
Richard’s Sweeping est la combinaison 
d’une flotte exceptionnelle d’équipements 
bien entretenus et d’un personnel expéri-
menté. 

«Nous tous, chez Richard’s Sweeping, 
sommes enthousiastes à l’idée de nous 
joindre à la famille d’Urban Life Solutions 

et de participer à la construction de la plus 
grande entreprise de services extérieurs au 
Canada», déclarait Richard Lalonde. Avec 
Richard’s Sweeping rejoignant P. Munro 
Group et John Sweeping sous la marque 
Urban Life Solutions, l’Ontario trouvera un 
meilleur accès à des services de nettoyage 
et de balayage de qualité supérieure.

«C’est très motivant de voir notre entre-
prise continuer à se développer à travers 
le Canada», déclarait Steve Wheatcroft, 
président-directeur général d’Urban Life 
Solutions. «Au fur et à mesure de notre 
croissance, il est essentiel que nous trou-
vions des partenaires de qualité comme 
Richard’s Sweeping pour continuer à 
développer notre marque et notre offre de 
services. Nous savons que les entreprises 
de qualité supérieure avec de grandes 
équipes derrière elles ajoutent de la valeur, 
non seulement à Urban Life Solution, mais 
aussi aux excellents clients avec lesquels 
nous travaillons quotidiennement. Réunir 
les meilleurs nous permettra d’atteindre 
notre objectif de servir notre liste crois-
sante de clients gouvernementaux et de 
gestion nationale tout en formant une 
équipe unie pour prendre soin de notre 
monde extérieur.»

Richard’s Sweeping ajoute une capa-
cité accrue de balayage et de nettoyage 
aux 800 pièces d’équipement et aux 
700 membres de l’équipe d’Urban Life 
Solution, et fournit ses services à plus 
de 100 villes, villages et comtés à travers 
le Canada. Urban Life Solutions fournit 
actuellement des services de déneigement, 
d’entretien et d’amélioration du paysage, 
de collecte des déchets, de balayage des 
rues et d’entretien de l’asphalte, tout en 
développant des contrats exclusifs pour 
des services extérieurs spécialisés dans 
tout le pays.

Source : Urban Life Solutions Inc.

Mecfor et Advanced Dynamics fusionnent 
et donnent naissance à EPIQ Machinerie

Mecfor, fabricant d’équipements 
mobiles spécialisés pour les industries de 
l’aluminium et du rail basé à Saguenay, au 
Québec, et Advanced Dynamics, fabricant 
d’équipements de manutention lourds 
basé à Saint-Bruno-de-Montarville, au Qué-
bec, annonçaient récemment la fusion de 
leurs activités. La nouvelle entreprise ainsi 
formée porte le nom d’EPIQ Machinerie.

Avec cette fusion, Mecfor et Advanced 
Dynamics saisissent une occasion unique 

de faire d’EPIQ Machinerie un chef de file 
en Amérique du Nord dans les équipements 
mobiles et lourds destinés à l’industrie de 
l’aluminium, des pâtes et papiers et de 
l’équipement ferroviaire. EPIQ Machinerie 
possède désormais la taille critique nécessaire 
pour accélérer sa croissance à l’international, 
notamment en se donnant la capacité de 
miser sur l’innovation en plus de réaliser des 
investissements et des acquisitions. En outre, 
sa diversification dans ses 3 secteurs d’acti-
vités lui permettra de réduire ses risques et 
d’assurer sa pérennité à moyen et long terme.

Lorsque la fusion sera finalisée, Éloïse Har-
vey, qui occupait précédemment les fonctions 
de présidente chez Mecfor, deviendra officiel-
lement chef de la direction d’EPIQ Machinerie. 
SeaFort Capital, actionnaire majoritaire de 
Mecfor depuis 3 ans, sera également l’action-
naire majoritaire d’EPIQ Machinerie, le reste 
des actions étant détenue par des employés.

Tous les employés actuels de Mecfor et 
d’Advanced Dynamics rejoindront la nouvelle 
entreprise, qui comptera plus de 200 per-
sonnes au Québec réparties entre ses bureaux 
et ses sites de production à Saguenay et 
à Saint-Bruno-de-Montarville, où sera situé le 
siège social d’EPIQ Machinerie.

Source: EPIQ Machinerie

Wajax et Hitachi annoncent l’expansion de 
leur stratégie de distribution directe

La Corporation Wajax et Hitachi Construc-
tion Machinery Loaders America Inc. annon-
çaient récemment qu’à compter du 1er mars 
2022, les 2 entreprises renforceront leur 
relation de distribution directe au Canada, 
afin d’inclure les excavatrices, l’équipement 
d’exploitation minière et les pièces de 
rechange connexes. Depuis 2001, ces produits 
sont fournis à Wajax par l’intermédiaire d’un 
partenaire de coentreprise tiers à Hitachi 
Construction Machinery avec lequel la coentre-
prise sera dissoute en date du 28 février 2022.

L’entente entre Wajax et Hitachi renforcera 
le positionnement concurrentiel des 2 entre-
prises au sein des marchés canadiens de la 
construction et des mines.

Source: Wajax Corporation

Camionnage CP est la première entreprise 
canadienne à commander le Kenworth T680E 
à émissions zéro 

Kenworth Truck Company annonçait récem-
ment que Camionnage CP, est la première 
entreprise au Canada à commander le véhicule 
électrique à batterie Kenworth T680E zéro 
émissions. 

Transformez votre pelle. 
Et votre activité.
 
Le temps, c’est de l’argent, et le bon équipement peut déterminer si un 
projet sera rentable ou non. C’est pourquoi Rototilt® fournit des outils 
technologiques qui offrent des avantages pour tous les types de missions: 
Tiltrotateurs, système de contrôle, attaches rapides. Ces équipements 
et technologies innovantes rendent votre travail plus rapide, plus sûr, plus 
intelligent, plus facile et plus rentable.

Lorsque vous choisissez  un ensemble complet Rototilt®, vous obtenez un 
équipement conçu pour s’intégrer à votre machine,  et qui va optimiser sa 
productivité, sa sécurité, sa flexibilité et sa durée de vie.

Lire la suite rototilt.com/products

rototilt.com

TILTROTATEURS POUR PELLES 
DE 1,5T À 40T

OUTILS ORIGINAUX 
- OPTIMISÉS ET DURABLES

QUICKCHANGE® : ATTACHE RAPIDE 
ENTIÈREMENT AUTOMATIQUE

SECURELOCK™ - UNE SOLUTION 
DE VERROUILLAGE PLUS SÛRE

ICS™ - SYSTÈME DE CONTRÔLE INNOVANT

RPS – PRÉDISPOSITION ROTOTILT POUR 
LES SYSTÈMES DE GUIDAGE
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durable pour les générations à venir», 
déclarait Martin Moisan, copropriétaire 
de Camionnage CP. «Nous sommes fiers 
d’être un adopteur précoce du T680E de 
Kenworth et nous avons hâte d’exploiter 
des véhicules électriques à batterie qui 
contribueront à réduire notre empreinte 
carbone.» La commande initiale porte sur 
un T680E.»

«C’est un moment important au Québec 
alors que nous nous dirigeons vers des 

Camionnage CP est une importante 
entreprise de transport, d’entreposage, de 
distribution et d’exécution de commandes 
desservant la grande région de Montréal, 
au Québec. L’entreprise de Baie-D’Urfé 
utilisera le modèle Kenworth T680E dans 
le cadre d’opérations de factage pour 
transférer des marchandises du port de 
Montréal aux entrepôts de la région.

«Camionnage CP s’est engagée à réduire 
ses émissions et à créer un avenir plus 

véhicules électriques à batterie dans 
l’industrie du camionnage. Nous appré-
cions le rôle de chef de file de Camionnage 
CP dans cet effort», ajoutait Mike Parent, 
directeur général du concessionnaire ven-
deur Kenworth Montréal à Saint-Laurent, 
au Québec. 

«Nous sommes fiers de la décision de 
Camionnage CP d’ajouter le Kenworth 
T680E et nous sommes impatients de 
soutenir l’entreprise dans sa démarche 
d’électrification de sa flotte», a déclaré 
Kevin Baney, directeur général de 
Kenworth et vice-président de PACCAR. 

Conçu pour les applications de ramas-
sage et de livraison, de transport régional 
et de factage, le T680E est disponible en 
cabine de jour comme tracteur ou camion 
porteur dans une configuration d’essieux 
6x4. Le nouveau modèle est offert en 
poids nominal brut du véhicule (PNBV) de 
24 500 kg et 37 200 kg.

Le Kenworth T680E développe une puis-
sance continue de 536 hp et une puissance 
de pointe pouvant atteindre 670 hp et d’un 
couple de 1623 lb pi. Ce véhicule à zéro 
émissions a une autonomie allant jusqu’à 
240 km, selon l’application. Le T680E utilise 
le port de charge SAE CCS1 standard de 
l’industrie et peut être entièrement chargé 
en 3 heures seulement. Le véhicule élec-
trique à batterie de classe 8 de Kenworth 
est équipé du groupe motopropulseur 
électrique en tandem Blue Horizon 14Xe™ 
de Meritor, dont le passage des vitesses et 
le fonctionnement sont fluides.

En plus du T680E, l’actuel programme 
complet Kenworth «Driving to Zero Emis-
sions™» comprend les véhicules électriques 
à batterie Kenworth K270E et K370E 
pour service moyen, qui sont également 
disponibles à la commande.

Source: Kenworth Truck Company

Rolls-Royce et Flanders Electric dévelop-
peront une conversion hybride pour les 
camions miniers

Rolls-Royce et Flanders Electric ont 
convenu de développer une solution de 
mise à niveau pour l’hybridation des 
camions miniers avec des moteurs, des 
batteries et des systèmes de contrôle 
hybrides mtu, et des transmissions Flan-
ders. Les partenaires ont signé un proto-
cole d’accord leur permettant de proposer 
un ensemble évolutif d’adaptation pour 
l’hybridation des camions miniers dans un 
large éventail d’applications minières.  

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

que la compétition

Disponible pour achat ou location

L E  V E R S AT I L E

CHARIOT ÉLÉVATEUR CHARGEUSE
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Avec sa marque mtu, la division Power 
Systems de Rolls-Royce est un fournisseur 
de premier plan de solutions d’alimen-
tation intégrées et durables pour une 
grande variété d’applications, y compris 
les équipements miniers. Flanders est 
un chef de file dans le développement 
et la vente de moteurs électriques et de 
systèmes de générateurs, ainsi que de 
systèmes d’automatisation et de contrôle 
pour les applications industrielles lourdes. 
Les sociétés prévoient de tirer parti de leur 
vaste expérience pour offrir aux clients des 
solutions hybrides visant à économiser du 
carburant et à réduire l’empreinte carbone 
des camions miniers, ainsi qu’à optimiser 
les performances et l’efficacité énergé-
tique des véhicules, permettant ainsi des 
opérations minières plus sûres et plus 
respectueuses de l’environnement.  

 «Améliorer les opérations de nos 
clients, en réduisant leurs coûts tout en 
améliorant leur empreinte énergétique, 
est une victoire pour l’industrie minière et 
pour l’environnement dans son ensemble. 
Nous sommes ravis de nous associer à 
Rolls-Royce Power Systems pour fournir 

une solution d’alimentation hybride de 
pointe qui aidera nos clients à atteindre 
leurs objectifs en matière d’énergie ou 
de réduction des émissions de carbone», 
déclarait John Oliver, président-directeur 
général et président du conseil d’adminis-
tration de Flanders.

«Nous sommes enthousiastes à l’idée 
de façonner l’avenir durable de l’industrie 
minière avec la Flandre et de tirer davan-
tage parti de nos technologies hybrides 
avancées, qui ont déjà fait leurs preuves 
dans l’industrie ferroviaire. Ensemble, nous 
proposerons à nos clients des solutions 
hybrides intégrées et tournées vers 
l’avenir», ajoutait Scott Woodruff, vice-pré-
sident pour les secteurs minier, pétrolier et 
gazier chez Rolls-Royce Power Systems.

Le concept de camion hybride minier 
récupère l’énergie de freinage à l’aide 
du système de batterie mtu EnergyPack. 
Cette énergie est ensuite réacheminée 
aux moteurs des roues, ce qui permet 
de réduire la taille du moteur diesel. Ce 
moteur plus petit réduit la consommation 
de carburant et les émissions de C02 
jusqu’à 30%, ce qui aide les clients du 

secteur minier à atteindre leurs objectifs de 
réduction des émissions, tout en optimi-
sant leurs opérations. Le concept hybride 
comprend également les convertisseurs 
CC/CC qui assurent l’interface entre le sys-
tème de batterie et la liaison CC du camion. 
Le système est hautement modulaire et 
évolutif pour les camions de toutes tailles, 
travaillant partout dans le monde.

Depuis des décennies, les moteurs diesel 
mtu définissent les normes de perfor-
mance et de consommation de carburant 
dans les applications minières du monde 
entier. Ils alimentent de manière fiable les 
véhicules destinés à l’exploitation minière 
souterraine et à ciel ouvert, y compris les 
véhicules de chargement, les véhicules de 
transport ou les appareils de forage, ainsi 
que d’autres machines minières – diesel-
mécaniques, diesel-électriques ou diesel-
hydrauliques. 

Les solutions hybrides font déjà partie 
du portefeuille de mtu. Le PowerPack 
hybride de mtu est sur le point d’entrer en 
service au Royaume-Uni et aide les clients 
à réduire leur consommation de carburant 
et leurs émissions de CO2. La solution 
d’entraînement et ses batteries mtu – qui 
peuvent également être utilisées sur des 
camions miniers hybrides – offre des 
performances élevées, une grande fiabilité 
et une grande facilité d’entretien tout en 
répondant aux normes de sécurité les plus 
strictes.

Source: Rolls-Royce Holdings plc

Engcon et Takeuchi étendent leur collabo-
ration

Takeuchi, le fabricant japonais de pelles, 
hydrauliques jusqu’à 14 tonnes, annonçait 
récemment la réduction des délais de 
livraison pour ses machines en proposant 
l’option Engcon Ready pour son modèle 
TB295W – un modèle de pelle sur roues qui 
n’est pas offert au Canada pour le moment. 
L’événement marque le début de l’exten-
sion de la collaboration entre Takeuchi et 
Engcon, dans le but d’offrir des solutions 
intégrées et installées en usine. 

Les tiltrotateurs, les systèmes de 

Certains articles 
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www.infrastructures.com
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Construire au Canada vient avec son lot de défis. Ce qu’il vous faut au centre-ville 
est bien différent de ce que ça prend en région. C’est pourquoi notre équipement 
est testé dans des conditions rigoureuses. C’est aussi pourquoi nous offrons des 
formats compacts pour plus de flexibilité, des accessoires polyvalents pour le 
travail et du confort pour les longues journées.

KUBOTA.CA EXCLUSIVEMENT CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE KUBOTA LOCAL

SOLUTIONS DE CONSTRUCTION

POUR LES CANADIENS
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commande intelligents et les attaches 
rapides automatiques d’Engcon permettent 
de rendre plus efficaces les pelles hydrau-
liques et l’intérêt pour ces produits est 
plus fort que jamais. Alors que la demande 
augmente, les délais de mise sur le marché 
représentent un enjeu croissant. Réduire le 
temps de passage chez le concessionnaire 
pour permettre au client de disposer le 
plus rapidement possible de sa machine 
devient de plus en plus important en ces 

temps où chaque jour compte.
Le lancement de l’option Engcon Ready 

représente la première étape d’une colla-
boration étendue avec Takeuchi dans le but 
d’offrir des solutions intégrées et installées 
en usine.

«La TB295W est la première pelle avec 
l’option Engcon Ready. C’est un bon choix 
car nous constatons qu’elle est souvent 
équipée d’un tiltrotateur sur de nombreux 
marchés», déclarait Fredrik Eklind, res-

ponsable de produit chez Engcon Control 
Systems. 

L’installation en usine du système de 
commande proportionnel d’Engcon, de 
poignées ergonomiques et d’un système 
de verrouillage pour changer d’outil en 
toute sécurité réduit le temps nécessaire à 
la préparation de la pelle chez le conces-
sionnaire qui n’a qu’à ajouter l’attache 
rapide Engcon et un tiltrotateur pour que la 
configuration soit complète.»

Source: engcon Group

Le Manitoba accorde un financement 
en appui à la réduction du volume et au 
recyclage des déchets

La ministre de la Conservation et du 
Climat, Sarah Guillemard annonçait récem-
ment que le gouvernement manitobain 
accordera 8,7 millions $ aux municipalités, 
entreprises et organismes pour aider à la 
réduction du volume et au recyclage des 
déchets (ARVRD).

«Ce soutien financier accordé par notre 
gouvernement contribue à garder les 
déchets organiques hors des sites d’en-
fouissement du Manitoba grâce aux ini-
tiatives de compostage, qui occupent une 
place essentielle dans notre programme 
de recyclage et de réacheminement des 
déchets», affirmait madame Guillemard. 
«En réduisant le volume de déchets 
organiques dans nos sites d’enfouisse-
ment, nous prolongeons leur durée de vie, 
réduisons les émissions de gaz à effet de 
serre et produisons un amendement de sol 
qui contribue à l’économie circulaire.»

Les paiements de soutien au com-
postage du Manitoba du ministère de la 
Conservation et du Climat financent les 
installations privées et publiques qui pro-
duisent une grande quantité de compost 
de qualité supérieure.

Les 10 installations participant au 
programme de compostage ont pris en 
charge plus de 80 000 t de déchets orga-
niques en 2020, ce qui équivaut à réduire 
les émissions de gaz à effet de serre de 
93 000 t de CO2.

Source: ministère de la Conservation et 
du Climat, Manitoba 

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

www.infrastructures.com

Un monde de confort

Gestion thermique
En matière de gestion thermique, pour Eberspaecher, 
il n'y a qu'une seule solution: la solution qui vous 
convient. Nous développons des systèmes 
personnalisés pour répondre à toutes les exigences 
et à tous les besoins, afin de garantir des températures
agréables et favorisant les rendements dans l'habitacle de votre véhicule.
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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

Rokbak est le nouveau nom de Terex Trucks

Terex Trucks change de nom pour 
devenir Rokbak. La nouvelle marque repré-
sente la continuité de son solide héritage 
de transport avec une vision tournée 
vers l’avenir. Au cours des 4 dernières 
décennies, la société n’a jamais failli à sa 
promesse de fournir des camions articulés 
puissants et fiables, et cet héritage reste au 
cœur de la nouvelle marque. Le nom Rok-
bak représente aussi un avenir passionnant 
et reflète les progrès significatifs réalisés 

par l’entreprise au cours des dernières 
années ainsi que ses nouvelles priorités 
stratégiques.

Les investissements 
importants et les 
améliorations apportées 
ces derniers temps aux 
camions articulés de 
la société ont permis 
de les maintenir parmi 
les machines les plus 
robustes et les plus 
fiables du marché. 

Aujourd’hui, en 
s’appuyant sur les 
modèles précédents 
de Terex Trucks, les 
RA30 (28 t de charge utile) et RA40 (38 t de 
charge utile) de Rokbak sont les camions 
articulés les plus productifs et les plus 
efficaces jamais fabriqués par la société.

En tant que membre du groupe Volvo, 
Rokbak a connu une évolution constante 
au cours des 7 dernières années. Si cette 
évolution est générale, elle est particuliè-
rement marquée dans 4 domaines clés : la 
conception des produits, la durabilité, la 

sécurité et les ressources humaines.
En ce qui concerne la conception 

des produits, l’entreprise a introduit 
des moteurs conformes aux normes 
d’émissions courantes pour un meilleur 
rendement énergétique et un meilleur 
fonctionnement et le modèle de 28 t est 
doté d’une nouvelle transmission. 

Source: Rokbak 

télescopique atteint la capacité de charge 
maximale. Il est également équipé de 
commandes de précision d’abaissement et 
d’arrêt progressif de la flèche afin d’offrir 
aux opérateurs un meilleur contrôle de la 
flèche pour un placement précis.

 Le JLG® 2733 est le 3e modèle de la 
gamme de télescopiques de grande 
capacité de JLG, qui comprend également 
les modèles 1644 et 1732.

Source: JLG Industries, Inc.

régulation de la dynamique et flottement 
de la flèche en option pour améliorer 
la stabilité de la charge et favoriser un 
fonctionnement plus souple sur les terrains 
irréguliers. Il est également doté d’un 
rayon de braquage extérieur inégalé dans 
sa catégorie pour offrir une excellente 
maniabilité sur les chantiers encombrés. 

Le JLG® 2733 est équipé du système 
d’indication de stabilité de charge (LSI) 
de JLG, qui détecte le moment où le 

JLG Industries, Inc. élargit sa gamme de 
chariots télescopiques pour inclure un nou-
veau modèle à haute capacité. Avec une 
capacité maximale de 12 000 kg, le 2733 est 
l’appareil de manutention télescopique le 
plus puissant proposé par JLG. Il est conçu 
pour manipuler et transporter des maté-
riaux lourds et encombrants, charger et 
décharger des camions et des remorques, 
et aider le personnel d’entretien et de 
réparation à travailler sur des équipements 
de parc plus importants. Le JLG® 2733 
offre une hauteur de levage maximale de 
10 m et une capacité de 3630 kg à la portée 
maximale pour une excellente capacité sur 
l’ensemble du tableau de charge.

Grâce à la large gamme d’accessoires 
spécialisés disponibles, le JLG® 2733 peut 
remplacer des machines plus tradition-
nelles, telles que les chargeurs sur roues, 
dont les tarifs de location sont traditionnel-
lement plus élevés.

Le JLG® 2733 est équipé d’une trans-
mission hydrostatique à 2 vitesses avec 

Nouveau télescopique de grande capacité JLG® 2733

En effet, le propriétaire de la compagnie 
Pompage Express, Michel Donais, était 
très fier de montrer les couleurs de son 
entreprise apposés à cette magnifique 
machine multifonctionnelle. 

Ce combiné; cureur d’égout et hydro-
excavateur a une capacité de 11,36 m3 de 
débris et 5450 l d’eau. La pompe vacuum 
entraînée par une boîte de transfert fournit 
1,79 m3/s @ 91,4 kPa (3800 CFM @ 27’’ HG). 
La pompe à pression d’eau variable fournit 
340 l/min @ 200 bar (75 GPM @ 3000 PSI). 
Le dévidoir arrière est composé d’un boyau 
25,4 mm de diamètre x 150 m de longueur 
et le second dévidoir, situé dans l’habitacle 
avant, possède un boyau de 12,7 mm de 
diamètre x 150 m de longueur. La flèche 
d’aspiration télescopique est de 200 mm de 
diamètre. Le système hydraulique à débit 
variable est contrôlé par écran tactile IQAN.

Tremcar se démarque de plus en plus 
sur le marché nord-américain avec la 
fabrication de plusieurs unités spécialisées 
dans le domaine de l’environnement pour 
des grandes entreprises telles que Véolia et 

Le combiné cureur d’égout/hydro-excavateur Tremcar 
fait tourner les têtes à Expocam 2021

Suez Environnement. Elle exporte égale-
ment son expertise aux États-Unis pour 
des entreprises telles que Basin Environne-
mental, en Oklahoma et Savage Services, 
en Utah.

Entreprise familiale fondée en 1962, 
Tremcar a grandement évolué avec le 
temps. À l’origine elle ne fabriquait que 
des citernes pour le transport de lait. 
Aujourd’hui, sa production comprend 
des citernes en acier inoxydable et en 

aluminium pour le transport de toutes 
sortes de produits liquides et secs. Tremcar 
fabrique plus de 1200 citernes par année. 
Elle innove notamment dans l’industrie 
de l’environnement avec sa subdivision 
Asybco, spécialisée dans les produits 
vacuum.

Source: Tremcar inc.
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Le barrage de Spitallamm est l’un des 
2 barrages du lac du Grimsel, en Suisse. 
L’eau stockée dans les barrages est 
essentielle pour la production d’électricité 
de Kraftwerke Oberhasli AG (KWO). 

Construit entre 1925 et 1932, le barrage 
de Spitallamm était l’un des premiers 
grands barrages-voûte gravitaires, c’est-
à-dire un barrage qui utilise son poids et 
les contreforts dans la roche à gauche 
et à droite du barrage pour retenir l’eau. 
À 114 m de haut, il était également l’un 
des barrages les plus hauts du monde au 
moment de sa construction. Le barrage 
Hoover aux États-Unis, qui mesure 220 m, 
a été construit entre 1931 et 1936.

Des études et des tests approfondis 
réalisés dans les années 1960 ont révélé 
que la structure du barrage de Spitallamm 
présentait une «séparation verticale» due 
aux méthodes de construction utilisées 
lors de sa construction et aux réparations 
ultérieures. Cela signifie que la crête du 
barrage et le béton 
de parement du 
barrage avaient 
commencé à se 
séparer du reste du 
barrage, c’est-à-dire 
du béton de masse, 
et à se déplacer vers 
le lac du Grimsel. 
Cette séparation 
s’est accentuée 
au fil des ans. Au 
lieu de rénover le 
mur de l’ancien 
barrage, KWO va 
en construire un 
nouveau directement en face de celui-ci. 

Les travaux ont commencé en juin 2019 
et devraient s’achever en 2025. En construi-
sant un nouvel ouvrage de remplacement, 
KWO s’assure que l’eau du lac Grimsel 
pourra être utilisée à long terme sans 
interruption de la production d’électricité.

Les travaux de construction dans les 
montagnes, à près de 1900 m d’altitude, 
sont extrêmement exigeants en termes 
de logistique. Les travaux se dérouleront 
7 j/7, de mai à octobre, sur une période de 
6 ans. La hauteur de la crête du nouveau 
barrage sera également relevée à 113 m. 
Cela impliquera l’utilisation d’environ 
215 000 m3 de béton. Une grande partie 

du gravier nécessaire à cette fin sera 
traitée à partir des matériaux d’excavation 
et prélevée dans la décharge voisine de 
Gerstenegg.

À environ 1900 m au-dessus du niveau 
de la mer, la vie se déroule à un rythme 
différent. Alors que l’été s’était déjà installé 

en plaine, il y avait encore de la neige 
au lac du Grimsel lorsque les 2 grues 
relevables WOLFF 1250 B ont été montées 
en juin 2019. Grâce à une météo clémente 
et à une logistique de transport efficace, 
l’équipe de montage de WOLFFKRAN, 
composée de 8 personnes, a pu ériger les 
grues avec des flèches de 70 et 75 m à leur 
hauteur finale respective de 92,1 et 87,1 m 
en seulement 2 semaines. Comme il était 
pratiquement impossible de stocker les 
composants sur le site extrêmement étroit, 
les livraisons devaient avoir lieu «juste 
à temps». Un total de 70 chargements 
devaient atteindre le chantier par la route 
sinueuse du col. L’équipe de montage, 

assistée de grues mobiles, a relevé le défi.
Comme le démontage des grues pour la 

pause hivernale et le transport et le stoc-
kage ultérieurs des composants auraient 
été à la fois fastidieux et peu rentables, il 
a été décidé de laisser les grues entière-
ment montées sur le site pendant toute la 
période de construction. En conséquence, 
les ingénieurs ont dû adapter l’équipement 
afin de répondre aux exigences des hivers 
rigoureux.

«Les ancrages sur le massif rocheux ou 
sur le barrage n’étaient ni une alternative 
possible sur le plan technique ni sur le plan 
économique», expliquat Rolf Mathys, direc-
teur général de WOLFFKRAN Schweiz AG. 
«Les grues autoportantes devaient résister 
à des vitesses de vent allant jusqu’à 
220 km/h, à des avalanches et au givrage. 
Tout a dû être recalculé à partir de zéro. 
Sur le Grimsel, nous avons affaire à des 
conditions totalement différentes de celles 
d’un chantier standard.»

Des ancrages de fondation ont été 
spécialement fabriqués et plus de 600 m3 
de béton assurent la stabilité requise pour 
chacune des grues. Ce site correspond 
à peu près à 10 fois le volume de béton 
utilisé pour une fondation d’une grue 
moyenne.

Moins de 7 minutes sont nécessaires 
pour remplir la benne à béton de 7 m3 
(l’équivalent du volume d’un camion 
malaxeur standard), l’amener au coffrage, 
la vider et la ramener pour la remplir à 
nouveau. 

Source: Kraftwerke Oberhasli AG, 
WOLFFKRAN International AG

Des grues à tour utilisées en haute montagne 

Pour sa 183e rencontre annuelle, 
l’Association des Professionnels à l’Outil-
lage Municipal (APOM), a tenu sa première 
journée technique en présentiel de l’année 
2021 à Victoriaville, au Québec. Malgré 
le contexte de la pandémie qui nous 
touche encore, L’APOM a eu le bonheur de 
pouvoir réunir ses membres en personne.  
Près de 385 membres et visiteurs ont 
participé à cette rencontre, qui se tenait au 
Pavillon Agri-Sports de Victoriaville.

Les participants ont pu échanger entre 
eux et voir les nombreuses nouveautés 
dans le domaine de l’outillage municipal. 
Que ce soit la machinerie spécialisée, 
l’équipement, l’outillage ou les services 
spécifiques au monde municipal, chacun y 
a trouvé son compte. 

Un total de 69 exposants étaient pré-
sents sur le site. L’APOM tient à remercier 
tous les membres collaborateurs qui ont 
exposé leurs produits. 

Au cours de la journée, les visiteurs ont 
eu droit à des démonstrations de la part la 
compagnie Terracan inc. qui présentait un 
système de scanneur pour tous les types 
de véhicules, et la compagnie Équipement 
Emily qui démontrait l’efficacité de son 
balai ramasseur ainsi qu’un godet à 
déversement latéral.

Le concours «Opérateur-Pro» s’est 
déroulé sous la supervision de Francis 
Fournier et Patrick Belleau. Les participants 
devaient démontrer leur habileté d’opéra-
tion avec un mini chargeur. L’APOM tient 
à remercier la Ville de Victoriaville pour le 
prêt de la machinerie.

Les gagnants de cette épreuve sont :
1re position – Alexandre Lauriston 
  ...................de la Cité de Dorval 
2e position – Jules Gardner
  ...................de la Ville de Victoriaville
3e position – Christophe Boucher 
  ...................de la Ville de Val-des-Sources

Félicitations aux gagnants et aux 
participants!

L’APOM tient à souligner l’accueil 
chaleureux de la Ville de Victoriaville, 

de son Maire André 
Bellavance, ainsi que la 
collaboration de Roch 
Hamel et Luc Laforest 
et de toute leur équipe, 
qui ont rendu possible 
la tenue de cet événe-
ment. 

La participation de 
tous a fait de cette 
journée une rencontre 
constructive et enri-
chissante à tout point 
de vue.

Nous ne pouvons 
passer sous silence 
l’implication des 
membres du conseil 
d’administration de 
l’APOM, Mario Savoie 
et Stephan Boudreau, 
pour leur dévouement 
dans l’organisation de 
cet événement. 

Finalement en fin 
d’après-midi, l’APOM 
a tenu son assemblée 
générale annuelle 
(AGA) et l’élection de 
son conseil d’adminis-
tration pour 2021-2022 
qui est formé de :
- Mario Savoie de 

la Ville de Val-des-
Sources, président;

- Michael Bubar de la 
Ville de Sainte-Thé-
rèse, vice-président;

- Stephan Boudreau de 
la Ville de Drummondville, trésorier;

- Stéphane Gagné de la Ville de Sorel-
Tracy, secrétaire;

- Michel Faucher de la Ville de Lévis, 
directeur;

- Hervé Brochu de la Cité de Dorval, 
directeur;

- Simon Hébert de la Municipalité de 
Saint-Zotique, directeur;

- Robert Pelletier de la Ville de Saint-Basil-
Le-Grand, président-sortant.
Le conseil d’administration de l’APOM 

vous invite à sa prochaine journée 
technique qui se tiendra le 12 mai prochain 
à Granby. Au plaisir de vous y retrouver en 
grand nombre.

Source: Association des Professionnels à 
l’Outillage Municipal (APOM)

Journée technique en présentiel pour l’APOM

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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Sur le chantier de construction d’une 
voie rapide en béton reliant les métropoles 
indiennes de Vadodara et Bombay, la 
SP 1600 de Wirtgen a pu démontrer tout 
son potentiel de puissance et a établi 
4 records du monde. Le grand projet 
«Vadodara-Mumbai Expressway» est un 
tronçon de la «Delhi-Mumbai Expressway», 
longue de 1350 km et qui relie la capitale 
indienne New Delhi à Bombay. Ce projet 
de construction est réalisé dans le cadre 
du programme national de développement 
autoroutier, traverse 6 États et, en raison 
de son ampleur, a été divisé en une cin-
quantaine de projets qui ont été attribués 
par l’agence des autoroutes nationales 
indienne (National Highways Authority of 
India - NHAI). Pour commencer les travaux, 
la chaussée a été aménagée sur 8 voies – 
4 pour chaque sens de circulation. Dans 
une optique de développement à long 
terme, suffisamment de place a toutefois 
été prévu au milieu de la route pour l’amé-
nagement futur de 4 voies de circulation 
supplémentaires. L’autoroute, considérée 
par plusieurs comme l’épine dorsale du 
Delhi-Mumbai Industrial Corridor, réduit de 
24 à 12 h le temps de trajet nécessaire pour 

se rendre de New Delhi à Bombay. Par 
ailleurs, la connexion directe réduit aussi 
significativement la distance à parcourir 
entre les 2 grandes villes. Cela a un effet 
positif sur la consommation de carburant 
et donc sur les émissions de gaz d’échap-
pement, mais aussi sur les coûts de trajet. 
La NHAI anticipe un trafic quotidien moyen 
de 100 000 UVP (unités voitures particu-
lières). Un projet de cette envergure exige 
pour la pose du béton des performances 
maximales en termes de rendement et de 
qualité de pose.

Tronçon évalué pour le record du monde
•	 Longueur	:	2,56	km
 (1,28 km dans chaque sens)
•	 Temps	alloué	pour	le	record	du	monde	:	

24 heures
•	 Largeur	de	pose	:	18,75	m
•	 Épaisseur	de	pose	:	300	mm
•	 Matériau	:	Pavement	Quality	Concrete	

(PQC)
•	 Insertion	entièrement	automatisée	et	

intégrée des goujons et tirants d’ancrage
Machines mises en œuvre : 
 SP 1600 (modifiée pour une largeur de 

pose de 18,75 m)
 TCM 180 (modifié pour une largeur de 

pose de 18,75 m)
Entreprise contractante :
 Patel Infrastructure Pvt. Ltd.

Le temps passe, le train de pose avance
Par une température de 28°C, l’hiver 

dernier dans cette région, la tentative de 
record a commencé le 1er février 2021 
à 8h00 et s’est achevée 24 h plus tard. 
Avec la SP 1600 modifiée de Wirtgen, 
l’entreprise Patel Infrastructure Pvt. Ltd. a 
réussi en 24 h à réaliser une chaussée à 

4 voies, plus les bandes d’arrêt d’urgence, 
sur une largeur de travail de 18,75 m et sur 
une distance de 2,56 km, établissant un 
nouveau record du monde. En réalité, ce 
sont 4 records du monde établis pendant 
ce projet qui ont été inscrits au India Book 
of Records et au Golden Book of Records :
•	 Pose	de	la	plus	grande	quantité	de	béton	
de qualité (PQC) en 24 h : 14 613,3 m3;
•	 Production	de	la	plus	grande	quantité	de	
béton de qualité (PQC) en 24 h : 14 370 m3;
•	 Plus	long	tronçon	de	pose	en	continu	de	
béton de qualité (PQC) sur une largeur de 
18,75 m en 24 h : 1 280 m;
•	 Construction	de	la	plus	grande	surface	
d’une voie rapide en béton de qualité 
(PQC) en 24 h : 48 711 m2.

La machine à coffrage glissant SP 1600 
assure la pose de revêtements en béton 
sur une largeur de travail allant jusqu’à 
16 m. Elle permet par exemple de réaliser 
en un seul passage des autoroutes en 
pleine largeur. Pour ce chantier, l’équipe de 
Wirtgen a développé une solution spéciale 
sur mesure. La machine et l’équipement 
béton ont été élargis à une largeur de 
travail de 18,75 m. Aussi, il a fallu ajouter 
des sections supplémentaires sur chaque 
composant, y compris pour la goujon-
neuse. La machine devait par ailleurs être 
capable de compenser l’énorme poids 
supplémentaire tout en garantissant un 
nivellement exact. Évoluant derrière la 
machine à coffrage glissant, la machine de 
traitement de surface TCM 180 a, elle aussi, 
dû faire adapter sa largeur de travail, qui 
est passée à 18,75 m, pour répartir sur la 
surface bétonnée une dispersion anti-éva-
poration.

Source:  Wirtgen Group

Records du monde dans la pose du béton en Inde

tiquement 
la pression 
et le débit 
hydrau-
liques là 
où ils sont 
nécessaires 
pour 
augmenter 
l’efficacité 
de la manu-
tention. 
Le pré-
chauffage 
automa-
tique réduit 
le temps 
nécessaire au réchauffement de l’huile 
hydraulique par temps froid et contribue à 
prolonger la durée de vie des composants 

du système.
Une gamme d’accessoires et d’options 

de portée est disponible pour des applica-

Les nouvelles MH3250 et MH3260 Cat 
remplacent respectivement les modèles 
330D MH et 345C MH. Les machines de 
nouvelle génération MH3250 et MH3260 
bénéficient d’intervalles d’entretien plus 
longs et d’un meilleur rendement énergé-
tique pour réduire les coûts de propriété 
et d’exploitation. Un concept de cabine 
entièrement nouveau améliore le confort 
de l’opérateur tout au long du travail pour 
augmenter la productivité.

Les 2 modèles sont équipés de nou-
veaux trains de roulement à écartement 
variable qui facilitent le transport des 
machines sans sacrifier les performances 
de levage. L’écartement des chenilles se 
rétracte jusqu’à 3220 mm pour le transport 
et s’étend jusqu’à 3720 mm pour augmen-
ter la stabilité et maximiser les capacités 
de levage. Les MH3250 et MH3260 offrent 
des portées 
maximales 
respectives de 
16 m et 18 m.

Trois modes 
de puissance 
différents 
permettent 
d’adapter les 
besoins en 
puissance à la 
tâche à accom-
plir, de sorte que 
les nouvelles 
machines 
consomment 
moins de carburant, sans pour autant sacri-
fier la productivité.

Le système hydraulique envoie automa-

tions variées afin d’accroître la souplesse 
d’utilisation. Un groupe électrogène de 
25 kW peut faire fonctionner un élec-
troaimant. Les accessoires Cat Work Tool 
permettent de répondre aux besoins en 
matière de manutention et de production. 

La cabine Next Generation améliore 
la facilité d’utilisation, le confort et la 
productivité. Toutes les commandes sont 
judicieusement placées devant et à portée 
de main de l’opérateur pour éviter les mou-
vements inutiles. Elle peut s’élèver jusqu’à 
une hauteur maximale de 6 m.

Des montants de cabine plus petits, 
associés à de grandes fenêtres trempées et 
à un capot moteur plat, offrent une excel-
lente visibilité panoramique à l’opérateur.

Les nouvelles fonctions de télémainte-
nance des MH3250 et MH3260 augmentent 
l’efficacité de l’entretien et permettent 
d’éviter des déplacements sur le chantier. 

Source: Caterpillar

Machines de manutention Cat® MH3250 et MH3260

InfraStructures 
est sur le Web depuis 25 ans!

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

www.infrastructures.com comporte également 
plusieurs vidéos et près de 1500 hyperliens 
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Communiquez avec nous pour discuter de stratégie!
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Vous retrouverez plus de 1300 liens
vers des sites web de l’industrie, sur 

www.infrastructures.com

Metso Outotec présentait récemment un portefeuille complet de solutions eScrap 
pour la fusion et l’affinage des rebuts électroniques issus des déchets d’équipements 
électriques et électroniques. Ce portefeuille de solutions se compose des technologies 
éprouvées de Metso Outotec en matière de fusion, d’affinage, d’hydrométallurgie et 
d’épuration des gaz, qui contribuent toutes au recyclage sûr et rentable des déchets 
électroniques. 

Les déchets électroniques, composés de cartes de circuits imprimés et d’appareils élec-
troniques contenant du cuivre, de l’or et d’autres métaux précieux, constituent l’un des 
flux de déchets dont la croissance est la plus rapide en ce moment. Le développement 
technologique rapide, notamment dans le domaine des technologies de l’information, est 
l’un des moteurs de cette évolution. Si l’on ajoute à cela l’épuisement des matières pre-
mières primaires et la complexité croissante des déchets électroniques, la nécessité d’un 
recyclage et d’une réutilisation sûrs et respectueux de l’environnement de ces matières 
premières précieuses revêt une importance capitale.

Le portefeuille de solutions durables pour les déchets électroniques de Metso Outotec 
comprend des solutions de processus complètes et des équipements exclusifs pour 
résoudre tous les problèmes de fusion des déchets électroniques. Les solutions de 
fusion hautement automatisées, complétées par une épuration des gaz et un traitement 
des eaux usées très efficaces, sont conformes aux réglementations environnementales 
les plus strictes. Le rejet d’eau zéro peut également être fourni en option. Les solutions 
s’appuient sur des essais-pilotes et une modélisation des processus réalisés en interne, et 
sont accompagnées de garanties de processus et de services de conseil. 

«La conception des procédés en vue d’une efficacité optimale, d’un contrôle des 
émissions et d’une utilisation minimale de l’énergie commence toujours par la métallur-
gie – il faut comprendre la variabilité des matériaux d’alimentation. Chez Metso Outotec, 
nous avons des décennies d’expertise technique dans le traitement de diverses matières 
premières. Grâce à nos capacités de test de pointe et à nos références éprouvées, nous 
pouvons fournir une solution de processus optimale avec une récupération et une dis-
ponibilité élevées pour une grande variété de matières premières secondaires – jusqu’au 
produit métallique raffiné», expliquait Lauri Närhi, directeur des ventes, fusion, chez 
Metso Outotec. «En aidant à transformer les déchets en métaux précieux, nos solutions 
permettent de tirer parti des nouvelles opportunités passionnantes créées aujourd’hui 
pour l’économie circulaire d’aujourd’hui et de demain. Metso Outotec s’est engagé dans 
la voie des 1,5 °C, conformément à l’Accord de Paris, et la pensée Planet Positive est 
inhérente à notre offre eScrap.»

Source: Metso Outotec

Metso Outotec présente des solutions 
eScrap avant-gardistes  

Mondi a collaboré avec le fabricant 
italien de machines ACMI afin de créer un 
nouveau système de banderolage pour 
palettes qui utilise du papier au lieu du 
plastique. En transformant la façon dont 
les palettes sont emballées, Advantage 
StretchWrap réduit la dépendance de la 
chaîne d’approvisionnement vis-à-vis 
du plastique, en passant à un matériau 
renouvelable et entièrement recyclable.

Advantage StretchWrap (brevet en 
instance) est un tout nouveau papier léger 
de Mondi, spécialement conçu pour le 
banderolage des palettes. Il est étirable 
et résiste aux perforations, offrant ainsi 
une protection solide aux marchandises 
pendant le transport. La norme industrielle 
actuelle pour le banderolage des palettes 
est un matériau plastique 
multicouche dont le taux de 
recyclage est faible. Le papier 
Advantage StretchWrap, asso-
cié au système de banderolage 
Rocket E-500 d’ACMI, permet 
de passer à une solution 
de banderolage de palettes 
entièrement recyclables.

L’impressionnante exten-
sibilité et la haute résistance 
à la traction de ce papier en 
font une alternative fiable 
pour le transport. Des essais 
d’accélération visant à simuler 
le transport avec l’équipement 
ESTL (réalisés conformément 
à la norme EUMOS 405091) 
et des essais de transport en 
conditions réelles ont confirmé 
que les palettes emballées 
avec le film étirable Advantage sont sûres.

«L’expérience de Mondi en matière de 
papiers à haute élasticité est dans l’ADN de 
cette nouvelle solution de papier.

Depuis plus de 20 ans, Mondi produit du 
papier résistant et étirable pour le bandero-
lage des matelas à ressorts.

L’évolution constante des paramètres du 
papier en matière de résistance, d’étire-

ment et de réduction du grammage a per-
mis d’envisager de nouvelles applications. 
Aujourd’hui, après 2 ans de recherche et 
de développement, nous sommes fiers 

de lancer l’Advantage StretchWrap, notre 
solution innovante à base de papier pour 
le banderolage des palettes. C’est un 
excellent exemple de la manière dont 
nous rendons le banderolage et le papier 
durables par la conception, en utilisant le 
papier lorsque c’est possible et le plastique 
lorsque c’est utile», expliquait Paulus 
Goess, directeur des ventes de papier kraft 

de spécialité, Mondi.
«La collaboration avec Mondi sur cette 

nouvelle solution est une étape passion-
nante vers l’utilisation de papier recyclable 
pour le banderolage des palettes. Ce 
partenariat montre comment les innova-
tions dans la technologie du papier et des 
machines peuvent s’aligner pour aug-
menter le nombre d’options disponibles 
pour les entreprises qui recherchent des 
alternatives plus durables», affirme Luigi 
Brugnoli, directeur des ventes mondiales, 
ACMI.

Advantage StretchWrap est fabriqué 
en matériaux renouvelables provenant 
de la Scandinavie. Les taux de recyclage 
élevés en Europe pour les banderolages 
à base de fibres2 et la disponibilité des 
flux de déchets de papier garantissent 
que le papier puisse être recyclé en fin 
de vie, contribuant ainsi à une économie 
circulaire.

Un choix plus durable pour le banderolage des palettes

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

1 EUMOS 40509 est une norme qui analyse 
la rigidité des charges en appliquant un test 
qui simule les accélérations et décélérations 
horizontales inhérentes aux cycles typiques de 
distribution des transports.

2 EUROSTAT 2020

Source: Mondi Group
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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   

baisses de performance pour augmenter 
leur production et réduire les temps 
d’arrêt.

La plate-forme commune à tous les 
produits Rubble Master permet de les 
connecter dans une chaîne de concassage. 
Cela signifie que les pics de capacité 
sont communiqués entre les machines 
pour ajuster le flux de matériaux, afin 
d’augmenter l’efficacité et réduire les coûts 
d’exploitation.

Source: Rubble Master

idéal pour les applications lourdes de 
recyclage du béton, réduisant le coût de 
l’usure et les temps d’arrêt afin d’améliorer 
la rentabilité.

Le nouveau concept d’éclairage fournit 
un retour visuel instantané aux opérateurs 
concernant l’état et les performances de 
la machine sans quitter la sécurité de leur 
cabine. La boucle de rétroaction, par le 
biais du nouvel indicateur de performance 
à l’arrière du concasseur, permet aux 
opérateurs de s’adapter rapidement aux 

Le RM 120X bénéficie de la nouvelle 
philosophie RM NEXT de Rubble Master.

«Avec cette philosophie, nous éta-
blissons une fois de plus des normes en 
matière de convivialité pour rendre le 
concassage plus confortable pour l’opé-
rateur et plus sûr que jamais», déclarait 
Gerald Hanisch, propriétaire et fondateur 
de Rubble Master. «Le RM 120X est 
également doté d’un plus grand nombre 
d’options pour augmenter la capacité 
de débit et répondre aux exigences des 
producteurs d’aujourd’hui.»

Le RM 120X est doté d’un tout nouveau 
prétamis actif à 2 étages de 2 m x 1 m pour 
scalper les fines et réduire la quantité de 
matériaux sous-dimensionnés passant 
par le concasseur. Cela réduit l’usure et 
augmente la quantité de matériau fini 
jusqu’à 30%. Les ailes de trémie en option 
augmentent le volume de la trémie de 25% 
pour atteindre 5 m3.

Une autre nouvelle fonctionnalité est 
l’alimentateur inférieur en option. Il est 

Le nouveau concasseur à percussion mobile RM 120X

experts d’Al Faris ont choisi des modules 
lourds remorqués qui combinent un 
moment de flexion élevé pour des charges 
extrêmement lourdes et une grande course 
de suspension. Cela a permis d’éviter tout 
problème lié aux inégalités du terrain sur 
le chantier. Compte tenu de la longueur 
et du poids des citernes, les spécialistes 
d’Al Faris ont opté pour une combinaison 
parallèle avec 30 lignes d’essieux chacune.

À leur arrivée sur le site, les réservoirs 
ont été déchargés et déplacés par une grue 
sur chenilles de 400 t, puis placés sur les 
fondations en attente. 

La centrale Mohammed ben Rachid Al 
Maktoum est située à Seih Al Dahal, une 
petite communauté bédouine à 50 km au 
sud de Dubaï. Elle a été baptisée du nom 
de l’Émir de Dubaï Mohammed ben Rachid 
Al Maktoum.

Déjà partiellement opérationnelle, en 
fin de construction en 2030, elle sera la 
centrale solaire photovoltaïque la plus 
puissante du monde avec une capacité de 
production finale de 5000 MW.

Source: Goldhofer AG

transport lourd ont été de maintenir les 
temps de chargement aussi courts que 
possible et de planifier l’itinéraire opti-
mal entre le port et le parc solaire. Des 
spécifications strictes ont dû être respec-

tées en raison des restrictions de temps 
et du volume de stockage dans le port. 
L’itinéraire lui-même a dû être méticuleu-
sement planifié en termes de modifications 
des routes, de détours et de routes de 
contournement temporaires afin d’éviter 
tout obstacle au transport. Comme solution 
idéale pour un trajet aussi exigeant, les 

Des réservoirs de trop-plein, lourds et 
ultra-longs, ont été récemment transportés 
par la firme de levage et de transport Al 
Faris Group, basé à Dubai, aux Émirats 
arabes unis, vers le plus grand parc solaire 
photovoltaïque au monde dont la construc-
tion a été initiée en 2013.

En tant que premier fournisseur de grues 
à Dubaï, la firme est bien équipée pour 
répondre aux besoins de location de grues 
de toutes les grandes industries telles que 
le pétrole et le gaz, la marine, la construc-
tion, la pétrochimie et la fabrication.

Al Faris était chargé de transporter 
et d’installer 30 réservoirs sur le site du 
parc solaire Mohammed bin Rashid Al 
Maktoum. Pour le trajet à partir du port de 
Jebel Ali, l’entre-
prise de logistique 
et de transport 
lourd a utilisé ses 
modules lourds 
Goldhofer THP/
SL. Le transport 
des chargements 
de 52 m de long, 
pesant 235 t, a 
nécessité une pré-
paration logistique 
poussée. Chaque 
trajet a été effectué 
par un convoi d’unités comptant 30 lignes 
d’essieux et un tracteur Mercedes Arocs. 

Les réservoirs sont utilisés avec un 
vase d’expansion au cœur d’un système 
de stockage de trop-plein, dans lequel le 
fluide thermique expansé peut être stocké 
et réutilisé.  

Les plus grands défis de ce projet de 

Livraison sûre et ponctuelle à l’aide d’un Goldhofer THP/SL

Entreprise familiale fondée en 1950, 
Sampierana a progressivement élargi son 
réseau international, exporte désormais 
dans plus de 40 pays et gère une filiale à 
Kunshan, près de Shangaï, en Chine.

CNH Industrial N.V. est une société de 
droit néerlandais, née en septembre 2013 
de la fusion de l’italienne Fiat Industrial et 
de sa filiale américaine CNH Global.

Source: CNH Industrial N.V.

les matériels les plus utilisés par le secteur 
de la construction ou des travaux publics 
qui présente un important potentiel de 
croissance. 

L’entreprise devrait intégrer très prochai-
nement la gamme Eurocomach aux côtés 
des machines qu’il commercialise actuel-
lement sous ses marques Case et New 
Holland Construction. CNH s’approvisionne 
actuellement auprès du constructeur 
coréen Hyundai pour les petits modèles et 
du japonais Sumitomo pour les plus gros. 

CNH Industrial N.V. annonçait récem-
ment l’acquisition de 90% des actions de 
la société Sampierana S.p.A., spécialisée 
dans la commercialisation de machinerie 
de terrassement. CNH Industrial compte 
acquérir 100% de Sampierana dans les 
4 ans suivant la finalisation de cette 
transaction, attendue au 4e trimestre. Le 
montant de l’acquisition, que CNH compte 
financer grâce à sa trésorerie, s’élève au 
total à 101,8 millions € (152,6 millions $).

Sempierana, basé  dans la région de 
l’Émilie-Romagne en Italie, produit des 
pelles de 1 à 10 t, des chargeurs compacts 
sur pneus et sur chenilles ainsi que des 
composants de traction pour engins de 
construction. En plus de fournir des pièces 
détachées aux grands noms de l’industrie, 
ses produits sont connus sous les marques 
Eurocomach, Sempierana et Berco. 

Pour CNH Industrial, cette acquisition 
représente une opportunité de renforcer 
sa division construction à un moment où 
la demande mondiale se montre particu-
lièrement forte. Elle lui permet également 
de maîtriser la production de minipelles, 

CNH prend le contrôle de Sampierana
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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

Keestrack trouve un accord parfait avec 
Goldoni, pour pénétrer le marché agricole 
et se développer encore plus dans le 
segment de la construction. 

«Après des décennies de croissance 
organique, nous sommes heureux de 
poursuivre notre croissance en étendant 
notre activité au secteur agricole», déclarait 
Kees Hoogendoorn, président du groupe 
Keestrack. «Après avoir analysé de nom-

breuses opportunités, nous nous sommes 
sentis personnellement attirés par Goldoni 
pour ses valeurs familiales traditionnelles 

fortes qui sont très proches des nôtres. 
Notre objectif est de faire perdurer cette 
marque historique qui soutient l’économie 
locale et les emplois.» 

Keestrack relancera la production de 
tracteurs Goldoni en alliant la tradition de 
Goldoni et l’innovation de Keestrack. 

La marque Goldoni existe depuis 1926. 
L’entreprise familiale partage les mêmes 
valeurs et est également très à l’écoute 
des besoins du client, exactement comme 
Keestrack. 

Goldoni représente la haute techno-
logie, le respect de l’environnement, les 
traditions italiennes et la passion pour le 
design. Des motoculteurs aux tracteurs 
spécialisés comme les 4x4 et les tracteurs 
à roues égales dédiés aux vergers et aux 
vignobles, la gamme Goldoni est dévelop-
pée pour aider les exploitants agricoles à 
gérer l’ensemble du cycle agronomique de 
manière plus efficace et durable.

Source: Keestrack N.V.

Keestrack signe un accord pour acquérir GoldoniLancement de la marque «Manitou Group Attachments»

Dans la foulée de son programme de 
rationalisation et d’optimisation de son 
offre, le groupe Manitou décide de renom-
mer sa gamme d’accessoires 2 mois après 
avoir effectué cette harmonisation avec ses 
pièces de détachées. Auparavant connues 
sous les marques Edge et Manitou, les ac-
cessoires seront désormais déclinés sous 
la marque Manitou Attachments. L’offre de 
produits répond notamment aux applica-
tions liées à l’agriculture, la construction, 
les mines, ou la logistique. Cette marque 
unique équipera les chariots élévateurs, 
télescopiques, chargeurs compactes, arti-
culés, ainsi que les tractopelles fabriquées 
par le groupe pour les 3 marques Manitou, 
Gehl et MustangbyManitou.

«Notre objectif est de répondre d’une 
manière plus lisible à l’ensemble de nos 
utilisateurs», expliquait Wim Roose, res-
ponsable mondial des lignes de produits 
pour les accessoires. «Apporter une solu-
tion complète avec un service de qualité et 
un accessoire parfaitement adapté à leurs 

besoins est une 
priorité. Grâce 
à notre bureau 
d’études entiè-
rement dédié à 
la conception 
des accessoires, 
nous sommes 
en mesure 
de répondre 
à toutes les 
demandes, y 
compris pour 
les marchés de 
niche.»

En mettant en 
commun toutes 
ses ressources, Manitou Group optimise 
son offre d’accessoires afin d’apporter tou-
jours plus de performance et d’innovation 
à ses clients dans l’utilisation quotidienne 
de leur machine. Ces produits sont doré-
navant facilement identifiables avec un 
nouveau logo apposé sur l’ensemble des 

1300 références réparties en 17 catégories.
Source: Manitou Group

www.infrastructures.com

25 ans sur le web!
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VENTILATEURS RÉVERSIBLES POUR 
LE NETTOYAGE DE RADIATEURS

Refroidissement
Amélioré

Puissance
Améliorée

Productivité
Améliorée

Temps d’arrêt
Réduits

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

FORAGE SIMPLIFIÉ
Innovation | Qualité | Flexibilité

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

MANUFACTURIER
DE MATERIEL DE 

FORAGE

LES PRODUITS DE 
GeoRocFor

SONT UTILISÉS POUR 
LES TRAVAUX DE 

GÉNIE CIVIL,
DE FONDATIONS, DE 

PUITS ARTÉSIENS,
DE MINES ET DE 

TUNNELS

boues décantent et que l’eau puisse être 
réutilisée. 

Les roselières qui ont colonisé la lisière 
de l’eau constituent un habitat idéal pour 
les oiseaux d’eau migrateurs et indigènes 
La proximité immédiate d’une réserve 
naturelle communale en fait un site parfait 
pour encourager la faune à se développer.

La zone s’étend sur 30 ha et comprend 
4 autres bassins de décantation encore 
actifs. 

Source: BENEO

pement de la faune et de la flore, et nous 
considérons qu’il est de notre responsa-
bilité de les préserver et de les entretenir. 
Grâce à nos collaborations avec Natagora 
et Natagriwal, nous prenons des mesures 
éclairées en vue de mettre en place un 
écosystème naturel sain dans nos bassins 
et alentour.»

L’histoire du bassin en question remonte 
à l’époque où on utilisait de l’eau dans le 
processus industriel. L’eau de lavage était 
alors déversée dans le bassin pour que les 

BENEO s’est engagé dans un pro-
gramme à long terme visant à promouvoir 
la biodiversité aux abords de son usine 
d’Oreye, une commune francophone de 
Belgique située dans la province de Liège. 
En collaboration avec les associations sans 
but lucratif de protection de la nature Nata-
gora et Natagriwal, l’entreprise transforme 
un ancien bassin de décantation et ses 
environs en un sanctuaire pour la faune 
locale. Le projet contribuera à la protection 
d’espèces indigènes menacées en Wallo-
nie, tout en enrichissant la communauté 
locale.

«Ce projet est l’occasion pour nous de 
jouer un rôle actif dans le rétablissement 
d’une partie de l’équilibre naturel perdu 
au fil du temps en raison de l’activité 
humaine», expliquait Caroline Moitroux, 
l’ingénieure environnement en charge du 
programme de biodiversité chez BENEO. 
«Nos bassins de décantation constituent 
un environnement propice au dévelop-

Bassin de décantation transformé 
en sanctuaire pour la faune

Pneus Ports et Terminaux 
Parce que le transport ne s’arrête jamais

Le pneu Nokian HTS G2 est la nouvelle génération améliorée des pneus portuaires Nokian 
HTS. Les variantes lisses et à sculptures apportent stabilité, précision de conduite et capacité 
de charge aux gerbeurs à flèche télescopique, aux chariots élévateurs et aux empileurs de 
bois. La stabilité de conduite se traduit par une sécurité et  une efficacité au quotidien, tandis 
que l’excellente résistance à la perforation et les rainures profondes garantissent une longue 
durée de vie utile et une disponibilité optimale.Nokian HTS G2 L4S Nokian HTS G2 E-4

www.nokiantyres.com/heavy

avec les autres invités. 
L’événement était organisé par le Club 

Unimog de Gaggenau, le Musée Unimog et 
Mercedes-Benz Special Trucks.

Karin Rådström, membre du directoire 
de Daimler Truck AG depuis février 2021, 
responsable de Mercedes-Benz Trucks, 
était également parmi les visiteurs de l’évé-
nement pour partager sa passion pour les 
nombreux Unimog historiques présents.

Source: Daimler AG

Gaggenau abrite aujourd’hui le Musée 
Unimog, et pendant cette fin de semaine, 
tout tournait autour de l’Unimog. Dans 
l’enceinte du musée, les visiteurs ont pu 
admirer les 75 véhicules qui formaient le 
convoi Unimog, tandis que les passionnés 
de technologie ont pu profiter des diverses 
présentations qui ont été faites. En outre, 
les participants au convoi ont été invités 
à participer à des démonstrations de 
conduite sur le terrain d’essai d’Ötigheim 
pour partager leurs joyaux automobiles 

Les 75 ans de l’Unimog ont été célébrés 
récemment, notamment par un convoi de 
75 Unimog qui s’est frayé un chemin sur 
les routes de campagne depuis l’usine de 
production de Wörth am Rhein jusqu’à 
Gaggenau, dans la vallée de la Murg, en 
Allemagne. 

L’engin motorisé à usage universel, est 
né à Schwäbisch Gmünd, où le premier 
prototype a été testé sur des champs et des 

collines dès 1946. L’usine de Gaggenau a 
produit l’Unimog sous la marque Mer-
cedes-Benz à partir de 1951.

Un convoi de 75 Unimog pour célébrer son 75e anniversaire



InfraStructures Octobre 2021 – page 27InfraStructures Octobre 2021 – page 26

tout de même 12,2 m. 
Cela dit, la principale différence entre 

les frère et sœur est le type de châssis, 
la Maverick est monocoque alors que le 
Ranger repose sur un châssis à longerons 
séparé. De ce fait, la caisse de 138 cm de 
la Maverick peut transporter une charge de 
680 kg comparativement celle de 155 cm 
du Ranger dont la charge utile varie de 649 

à 844 kg selon le modèle. La faible hauteur 
des côtés et du hayon permet d’accéder 
facilement aux objets qui s’y trouvent.

Faible consommation
La motorisation hybride de la Maverick 

combine un L4 de 2,5 l à cycle Atkinson et 
un moteur électrique pour une puissance 
combinée de 191 hp. Le tout est jumelé à 
une boîte à variation continue. La consom-

mation se situe à plus ou moins 7 l/100 km. 
Pour obtenir plus de puissance et profiter 

Ranger, la Maverick adopte des lignes car-
rées afin de maximiser l’espace intérieur. 
À ce chapitre, la Hyundai Santa Cruz a 
un look plus original. Quoiqu’il en soit, la 
Maverick a une bouille sympathique qui 
est mise en valeur par sa calandre épurée. 
Cette petite camionnette se distingue 
également par la conception de la cabine 
et de la caisse intégrée afin d’offrir une 

structure plus solide.

Maverick versus Ranger
Par rapport au Ranger de taille inter-

médiaire, les dimensions du Maverick 
sont moins imposantes. La longueur et 
l’empattement de la Maverick sont respec-
tivement 28 cm et 13 cm plus courts que 
ceux du Ranger. Malgré son petit gabarit, 
la Maverick éprouve certaines difficultés à 

se faufiler dans les endroits étroits à cause 
de son grand rayon de braquage mesurant 

Depuis que Ford a éliminé les voitures 
de sa gamme, à l’exception de la Mustang 
en version coupé et cabriolet, le construc-
teur américain n’a cessé de multiplier les 
modèles de camions et d’utilitaires. C’est 
ainsi qu’il dévoile une nouvelle camion-
nette compacte appelée Maverick. 

La Maverick était, dans les années 1970, 
une voiture compacte dont la mission 
était de rivaliser avec les petites voitures 

japonaises. 
À l’image de ses grands frères F-150 et 

du rendement d’une boîte automatique à 
8 rapports, il faut opter pour le L4 turbo 
de 2,0 l. Produisant 250 hp, ce dernier 
consomme environ 9 l/100 km, tout en 
étant capable de tracter un poids de 
1814 kg avec l’ensemble de remorquage 
4K comprenant un attache-remorque avec 
connecteur à 7 broches, un refroidisseur 
d’huile à transmission, un radiateur de 
grande capacité et un rapport de pont de 
3,81 (au lieu de 3,63). Quant à la motorisa-
tion hybride, sa capacité de remorquage 
est limitée à 907 kg. À titre indicatif, le 
Ranger avec son L4 turbo de 2,3 l, qui 
développe 310 hp, peut de tracter une 
remorque de 3402 kg.

Même si la Maverick est perçu à 
plusieurs égards comme une camionnette 

urbaine, de loisirs, de bricoleur ou de 
jardinier du dimanche, ce véhicule peut 
se transformer en aventurier occasionnel 
avec l’option FX4 qui comprend des pneus 
tout-terrain, des crochets de remorquage 
à l’avant, des plaques de protection et une 
fonction de contrôle en descente. La garde 
au sol s’élève à 20,3 cm soit une hauteur 
similaire à celle du Ranger et supérieure au 
Bronco Sport avec lequel elle partage sa 

plate-forme. 
À l’intérieur, le tableau de bord s’ins-

Les p’tites camionnettes sont de retour!

Jacques Duval

pire du Ford Escape tout en ayant une 
présentation distinctive. La qualité des 
matériaux reflète le prix du véhicule qui 
débute à moins de 26 000 $. Il va sans dire 
que la finition de la version Lariat s’avère 
plus luxueuse. S’il est facile d’accéder 
aux sièges avant, il est ardu de s’asseoir 
sur la banquette à cause de l’étroitesse 

des portes arrière. Parmi les astuces, les 
espaces de rangement sont nombreux et le 
bac de rangement situé sous la banquette 
arrière est spacieux et ingénieux.

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

Ford Maverick
307 cm
505 cm
189 cm
173 cm
1692 kg

L4 turbo 2,0 l
250 hp

225/65R17
73 l

1814 kg
680 kg

Hyundai Santa Cruz
300 cm
495 cm
190 cm
168 cm
1860 kg

L4 turbo 2,5 l
281 hp

245/60R18
77 l

2268 kg
730 kg

Honda Ridgeline
317 cm
533 cm
198 cm
178 cm
2012 kg
V6 3,5 l
280 hp

245/60R18
86 l

2268 kg
718 kg

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

Type : camionnette compacte (5 places)
Moteur :  L4 hybride 2,5 l + moteur électrique
Puissance :  191 hp @ 5600 tr/min (combinée)
Transmission : boîte à variation continue
Direction :  électrique
Suspension (av. / arr.) : indépendante / indépendante
Freins (av./arr.) : disque / disque – ABS
Accélération 0-100 km/h :   9,5 s

Fiche Technique Ford Maverick
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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

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, moteur Cum-
mins L9 370 hp/1250 lb pi, transmission Allison 
3000RDS, suspension 23/46 Airliner
ref #KW8370 Prix sur demande 
Tardif Diesel  Téléphone: 819-349-9992

Équipement Tenco-benne U-Combo

LiuGong North America (LGNA) 
annonçait récemment la nomination 
d’Andrew Ryan au poste de président de 
LiuGong North America, à compter du 
16 août 2021.

Monsieur Ryan possède 25 ans 
d’expérience dans l’industrie des équipe-
ments de construction. Chez Caterpillar, 
il a occupé des postes de direction 
dans les domaines du marketing des 
machines, de l’administration des 
concessionnaires, de la location et des pièces détachées. Il a une 
vision globale du secteur, ayant vécu et travaillé aux États-Unis, 
au Chili et à Singapour. 

«Andrew apporte une expérience approfondie du développe-
ment des concessionnaires d’équipements de construction et de 
la réussite des clients grâce à un support produit exceptionnel», a 
déclaré Kevin Thieneman, président du conseil de LGNA. «Je suis 
convaincu que nos concessionnaires et nos clients en Amérique 
du Nord bénéficieront de son leadership.»

«Je suis enthousiaste à l’idée de travailler en étroite collabora-
tion avec notre réseau de concessionnaires et de diriger l’équipe 
élargie de LiuGong vers la prochaine phase de croissance en 
Amérique du Nord», déclarait Andrew Ryan.

Source: LiuGong North America

Strongco Corporation, une société de Nors Group, annonçait 
récemment la nomination de Peter Rayner au poste de vice-pré-
sident et chef des finances.

Monsieur Rayner est entré au service de Strongco en 2014 à 
titre de directeur financier et a été responsable de nombreuses 
fonctions : comptabilité générale, déclaration de l’information 
financière obligatoire, comptes fournisseurs, comptes clients 
et gestion du crédit. Avant de se joindre à Strongco, il a occupé 
divers postes en gestion financière au sein de sociétés ouvertes 
et fermées dans les secteurs des technologies, des biens de 
consommation, de l’industrie chimique et de l’affinage des 
métaux. Il est comptable professionnel agréé (CPA).

«Nous sommes convaincus qu’avec ses solides antécédents 
et sa vaste expérience en gestion financière, Peter connaîtra 

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

CAMION À COLASSE

BALAI MÉCANIQUE  
XBROOM DE NESCON

Le balai de ramassage XBroom a été 
conçu pour un balayage intensif à 
haute production. 

Notre balai est idéal pour le 
nettoyage derrière les opérations de 
fraisage ou de planage, volume élevé 
nécessaires pour suivre le rythme. 

La très grande capacité de la trémie 
signifie plus de temps de balayage  
et moins de temps de vidage.

Le système hydraulique à haute 
efficacité et le moteur à couple 
élevé permettent au balai de balayer 
au ralenti du moteur, minimisant 
ainsi le freinage et maintenant les 
températures hydrauliques basses. 

Le système de levage unique peut 
décharger plus rapidement et plus 
haut, ce qui laisse le centre du 
camion grand ouvert pour l’entretien 
et le nettoyage. 

Le système de contrôle automatise 
permettant à l’opérateur de se 
concentrer sur la conduite et la 
circulation. 

ÉQUIPEMENT STANDARD
Châssis : Freightliner M2
Transmission : Auto 6 vitesses
Balais : 36”x60”, option balais de 
bordure 46” 4 ou 5 positions
Réservoir d’eau : 300 gallons 
Capacité du trémie : Volume total 
de 5,9 verges3 avec une capacité 
nette utilisable de 4,9 CY

BALAI ASPIRATEUR 
MÉCANIQUE 
LIBERTY MARK III  
DE VICTORY SWEEPERS

Le Liberty Mark III est une balayeuse 
de voirie à air régénératif de taille 
moyenne conçue principalement 
pour le balayage de type bordures 
et gouttières. Il utilise une tête de 
ramassage de style air propulser 
pleine largeur avec une admission 
de 12  pouces de diamètre et des 
tuyaux d’air avec l’admission sur le 
côté droit. 

Le Mark III est idéal pour nettoyer 
les rues couronnées et est tout 
aussi efficace pour le balayage de 
rue ou de chantier de construction. 

Le Mark III est équipé d’une trémie  
en acier inoxydable de 4,35 verges3 
à haut déversement, d’un ou de 
balais de gouttière en acier vertical 
de 39  pouces de diamètre avec 
inclinaison hydraulique dans la 
cabine, d’un système de contrôle 
de la poussière de 105  gallons 

(165  gallons en option) et est 
alimenté par un moteur auxiliaire 
turbodiesel de 67 ch. 

Le Liberty Mark III est doté d’un 
ventilateur à 10 pales incliné vers 
l’arrière en acier Hardox® pour 
des performances maximales. 
Le ventilateur de 30  pouces de 
diamètre est couvert par notre 
garantie de 5  ans/5 000  heures 
contre l ’usure. Le Mark  III est 
monté sur le châssis Isuzu NQR  
à empattement de 132 pouces très 
maniable.

ÉQUIPEMENT STANDARD
Châssis : Isuzu NQR HD
Transmission : Auto 6 vitesses 
avant, 1 arrière
Balai de bordure : 39”
Réservoir d’eau : 105 gallons
Capacité trémie à débris : 
4,35 verges3

VENTE D’ÉQUIPEMENT

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

CAMION KENWORTH T370S/A (2022)
Transmission automatique :  Alison 3500
Barre d’arrosage : 8 à 16 pieds télescopique
Réservoir Mauldin PS2000 système 2021 :
Option 500 gallons d’eau et 1500 gallons de colasse 
ou capacité maximale de 2000 gallons

A/C et radio, Contrôle dans la cabine et arrière, Essieux 14/23 suspension 
à air, Pompe et solvant chauffé, Système automatique pour nettoyage.

Prix sur demande

COMMANDEZ-LE 
MAINTENANT 
ET RECEVEZ-LE 
AU PRINTEMPS 

2022

Système de levage unique style chariot 
élévateur.

beaucoup de succès dans ce nouveau rôle», déclarait Oliver 
Nachevski, président et chef de la direction de Strongco.

Strongco Corporation, filiale en propriété exclusive de 
Nors, S.A., est un important distributeur d’équipement mobile 
multilignes exerçant ses activités partout au Canada. Strongco 
vend, loue et entretient les équipements utilisés dans différents 
secteurs tels que la construction, les infrastructures, les mines, 
le pétrole et le gaz, les services publics, les gouvernements 
municipaux, la gestion des déchets et la foresterie. 

Nors est une société fermée basée au Portugal active dans 17 
pays répartis sur 4 continents. Fondée en 1933, Nors représente 
de grands fabricants de machinerie lourde de marques internatio-
nales, notamment Volvo Construction Equipment, Volvo Trucks, 
Volvo Bus, Volvo Penta, Renault Trucks, UD Trucks, DongFeng 
Trucks, SDLG, Sennebogen, Grove, Epiroc, Sandvik, Case IH, 
Kohler-SDMO, Yale et Hyster.

Source: Strongco Corporation

Robitaille Équipement inc. est fière 
d’accueillir Bruno Montesano au sein 
de son équipe à titre de représentant 
développement des affaires - Secteur 
des mines et du développement de son 
réseau de distribution pour les produits 
Feurst – territoire Nord/Amérique. 

Monsieur Montesano possède une 
solide expérience au niveau des ventes 
et du service à la clientèle plus spécifi-
quement dans le domaine des pièces 
d’usure pour l’excavation et des pièces pour le déneigement. 
Il a, entre autres, travaillé plus de 20 ans chez Valley Blades 
Limited, société spécialisée dans la fabrication de couteaux pour 
excavatrices et chargeuses ainsi que les différents types de lames 
pour le déneigement. De plus, il avait déjà travaillé pour DRL 
Beaudoin, société qui fait maintenant partie du Groupe Robitaille 
Équipement, en tant que représentant des ventes. Donc, c’est en 
quelque sorte un retour aux sources pour Bruno Montesano.

Nous souhaitons le meilleur des succès à monsieur Montesano 
dans ses nouvelles fonctions.

Source: Robitaille Équipement inc.



InfraStructures Octobre 2021 – page 30

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

www.infrastructures.com

25 ans sur le web!

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 !



Électrifi cation de l’équipement compact
Simplify Your Business and 
Increase Effi  ciency.
Hatz Diesel’s E1 technology unites the robust and reliable
Hatz single cylinder air-cooled diesel engines with modern 
electronic control; providing the most effi  cient and 
versatile engines in their class, and off ering features such 
as CAN control, diagnostics, connectivity, and full variable 
speed. Hatz also off ers E1 variants which incorporate a 
unique fl ywheel integrated permanent magnet generator 
(fi PMG), giving a compact and effi  cient diesel/electric 
hybrid solution for all types of equipment. The fi PMG 
bridges the gap for light equipment from diesel engines 
with modern electronic features, to hybrid/electric 
solutions. The future of light equipment is 
here and growing. HatzNorthAmerica.com

Simplifi ez vos aff aires et 
augmentez votre effi  cacité.
La technologie E1 de Hatz Diesel réunit la durabilité et la 
fi abilité des moteurs Hatz Diesel monocylindres refroidis par 
air avec une commande électronique moderne. Ces moteurs 
monocylindres polyvalents sont les plus effi  caces de leur 
catégorie et off rent des caractéristiques telles que la com-
mande électronique (CAN), les diagnostics, la connectivité 
et un fonctionnement à vitesse. Hatz off re également des 
variantes E1 qui incorporent un générateur (fiPMG) à aimant 
permanent intégré au volant d’inertie, solution hybride diesel/
électrique compacte et effi  cace pour tous les types d’équipe-
ments. Le fiPMG comble l’écart pour l’équipement compact 
de moteurs diesel avec fonction électronique moderne, à des 
solutions hybrides/électriques. Le futur de l’équipement 
compact est là et en pleine croissance.

DISTRIBUTORS
EASTERN CANADA
MARINDUSTRIAL & DAC
INDUSTRIAL ENGINES
COVERING: QC, ON AND 
ATLANTIC PROVINCES
BRANCH LOCATIONS:
Montreal: 514.342.2748
Mississauga: 905.607.5052
Dartmouth: 902.468.3765 

marind.ca

CENTRAL CANADA
CUMMINS WESTERN CANADA
COVERING: SK, MB

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

WESTERN CANADA
WESTQUIP DIESEL SALES
COVERING: AB,BC

BRANCH LOCATIONS:
Edmonton: 780.960.5560
Calgary: 403.261.0601
Vancouver: 778.522.4350

westquip.ca

Light Equipment Electrifi cation
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