
CONSTRUCTION • TRAVAUX PUBLICS • RESSOURCES NATURELLESCONSTRUCTION • TRAVAUX PUBLICS • RESSOURCES NATURELLES
Volume 27 • Numéro 10 • Novembre 2022



InfraStructures Novembre 2022 – page 3

Mot de l’éditeur
CONSTRUCTION • TRAVAUX PUBLICS • RESSOURCES NATURELLES

OptiFant 8000 /CityFant 60
Assemblés au Québec!

LOCATION & VENTE
Balais de rue de type aspirateur
Plusieurs modèles – de 1 m3 à 10 m3

BALAIS USAGÉS EN INVENTAIRE

Accessoires Outillage Limitée
www.aolaml.com (514) 387-6466 • 1-800-461-1979(514) 387-6466 • 1-800-461-1979

CityCat 5006 / CityCat 2020 XL / CityCat 1000

Volume 27 Numéro 10
Novembre 2022

ÉDITEUR
Jean-François Villard

editor@infrastructures.com

COLLABORATEURS
Phillip Lavigne

Robert Marenger
montreal@infrastructures.com

VENTE DE PUBLICITÉ
ventes@infrastructures.com

CORRECTIONS D’ADRESSE
Faites-nous parvenir vos changements 

d’adresse par courriel à :
abonnements@infrastructures.com

TÉLÉPHONE
514-233-1295
613-862-1295
416-795-1295
506-226-2289

ADRESSE POSTALE
4330, rue Saint-Hubert

Montréal (Québec) H2J 2W7

INTERNET
www.infrastructures.com

 /InfraStructuresMagazine

InfraStructures est un magazine destiné aux entrepre-
neurs en construction, aux services de travaux publics, 
aux dirigeants de compagnies minières et autres utilisa-
teurs de machinerie lourde et d’équipement spécialisé au 
Canada. Le coût de l’abonnement d’un an à la revue est 
de 50 $ pour les résidents du Canada et de 75 $US ou 
75 € pour les lecteurs étrangers.
L’éditeur ne pourra en aucun cas être tenu responsable 
de la véracité ou de l’exactitude des textes ou des an-
nonces. Toute reproduction, même partielle, des articles 
publiés dans InfraStructures interdite.

RETOURNEZ COURRIER NON DISTRIBUABLE À
4330 rue St-Hubert Montreal (Quebec) H2J 2W7

DÉPÔT LÉGAL
Bibliothèque Nationale du Québec

DISTRIBUTION
Société canadienne des postes

Numéro de convention 40052183

Les équipements compacts se retrouvent sur pratiquement tous les 
chantiers, dans tous les secteurs de l’industrie. C’est pourquoi, à chaque 
année, nous leur accordons une attention particulière à cette période de 
l’année.

Comme toujours, vous trouverez dans ce numéro les principales 
nouvelles et des articles pertinents sur les équipements utilisés dans les 
autres domaines... des mines à l’entretien des rues.

En ligne depuis août 1996, le site web www.infrastructures.com 
présente non seulement tout le contenu publié dans la version papier 
du magazine InfraStructures, mais également des articles supplémen-
taires, des compléments d’information et des vidéos qui accompagnent 
certains articles. 

Si vous désirez recevoir un courriel lorsque les nouvelles éditions du 
magazine InfraStructures sont disponibles en ligne, faites-nous parvenir 
un courriel à l’adresse abonnements@infrastructures.com. Vous aurez 
ainsi non seulement accès au contenu plus rapidement, mais vous 
contribuerez également à sauver des arbres!

Bonne lecture!

En page couverture : une excavatrice SANY SY75C à l’œuvre au pied du Mont-
Sainte-Anne, au Québec, près d’où sont situés les ateliers de 
Mécanique J. Clair qui distribue la gamme de produits SANY.

  Cette excavatrice compacte, agile et fiable est idéale pour 
l’exécution de travaux d’aménagement paysager.

Boîte à asphalte chaude 4 tonnes HMT8000 
Les remorques de marque Marathon avec plus de 25 années d’expérience dans la fabrication  
de première qualité, Marathon a su se démarquer dans la qualité de son système d’isolation avec 
l’isolation à l’huile thermique, brûleur au diesel, conception unique avec plusieurs possibilités 
d’options.

Idéal pour les réparations de nids-de-poule, possibilité 
de maintenir la température de votre asphalte  
en branchant à un élément électrique de 
120 Volt pour garder votre asphalte prête  
pour les travaux du lendemain.

Boîte à asphalte chaude 4 tonnes KM8000TEDD 
Les remorques KM international se démarquent par leur qualité et stabilité  
sur le transport, leur isolation à air chaud qui distribue la chaleur uniformément 

avec possibilité de chauffage au diesel ou au propane avec plusieurs possibilités 
d’options disponibles.

Ne nécessite aucune patte arrière lorsque l’on lève la benne, c’est très 
sécuritaire, possibilité de transporter une plaque infrarouge pour  
vos réparations de nids-de-poule.

Réservoir à collasse
Réservoir à collasse avec chauffage au propane, conception unique, 
réservoir de 115 gallons sur (Skid) ou 250 à 500 gallons  
sur remorque avec plusieurs options disponibles telles que la barre 
d’arrosage ou le contrôle dans la cabine du camion.

ANTICIPER LA RÉFECTION DES NIDS-DE-POULE
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location de rencontrer leurs pairs et de 
bénéficier d’une formation ciblée, d’acti-
vités de réseautage avec les exposants 
exposants. Les inscriptions à l’ARA Show 
2023 ont débuté le 18 octobre dernier.

«Nous sommes très heureux de revenir 
à notre calendrier normal et nous avons 
hâte de retrouver la communauté des 
loueurs au salon en février», déclarait 
Tony Conant, président de l’American 
Rental Association. «L’équipe chargée des 

événements a rassemblé un riche mélange 
d’activités allant de nouveaux programmes 
éducatifs et d’événements de réseautage 
professionnel à notre populaire rencontre 
sociale du mardi soir. Les participants 
s’attendent à une semaine intéressante, 
instructive et amusante à Orlando.»

«Nos exposants sont impatients d’être 
de retour à Orlando pour présenter leurs 
produits et services au secteur de la 
location», ajoutait Christine Hammes, 
vice-présidente des services aux associa-
tions/événements. «Plus de 650 exposants 
seront présents, prêts à aider les entre-
prises de location à se préparer à une 
année fructueuse.»

Nouveauté cette année, des sessions 
d’éducation ciblées se tiendront le samedi 
11 février. EventsU, anciennement connu 
sous le nom de Events and Tents, est une 
série de sessions de formation destinées 
spécifiquement aux entreprises de location 
d’événements, et Future of Equipment 
Rental est destiné aux entreprises de 
location d’équipements de construction. 
Les 2 événements comprendront une 
journée complète de sessions de formation 
où des intervenants aborderont les défis et 
les besoins spécifiques de chaque public. 
Les événements EventsU et Future of 
Equipment Rental sont distincts du salon 
ARA et nécessitent des frais d’inscription 
supplémentaires. 

Source: American Rental Association

La conférence de la NTEA sur les carbu-
rants et les technologie de pointe aura lieu 
en mars à Indianapolis 

Jennifer Rumsey, présidente et directrice 
générale de Cummins Inc. prononcera le 
discours principal au Green Truck Summit 
pendant la Work Truck Week 2023. 

Cummins croit que l’adoption de techno-
logies plus propres, comme les produits à 
base de gaz naturel et le diesel à émission 
réduite, avant la commercialisation 
généralisée des technologies à émission 
zéro pour tous les marchés, peut avoir 
un impact positif immédiat. À cette fin, la 
société encourage l’innovation dans les 
domaines du diesel avancé, du gaz naturel, 
de l’électrification, des piles à combustible, 
des carburants alternatifs et des solutions 
énergétiques avancées. Madame Rumsey 
a déclaré que Cummins s’appuiera sur son 
expertise pour développer des solutions 
durables qui répondent aux besoins 
des clients, ont un impact positif sur ses 

communautés et protègent la planète pour 
les générations futures.

Organisé chaque année, le Green Truck 
Summit fournit des informations et des 
ressources pour soutenir l’industrie des 
camions de travail dans sa quête de dura-
bilité, de productivité et d’efficacité.

Le Green Truck Summit se tiendra à 
Indianapolis, dans l’Indiana, le 7 mars. 
dans le cadre de la Work Truck Week.

Le discours d’ouverture de la dirigeante 
de Cummins sera suivi d’une série de 
sessions portant sur l’évolution du secteur 
des véhicules commerciaux à mesure que 
s’accélère le passage à des émissions zéro. 

La Work Truck Week comprend le Green 
Truck Summit, le Work Truck Show, Ride 
& Drive, une conférence éducative et 
bien plus encore. Les sessions éducatives 
se dérouleront du 7 au 9 mars, et le hall 
d’exposition sera ouvert du 8 au 10 mars. 
L’inscription est obligatoire et est dispo-
nible sur le site Web worktruckweek.com.

Le programme complet de l’événement 
sera publié à l’ouverture des inscriptions à 
la fin du mois.

Source: NTEA – The Association for the 
Work Truck Industry

Metso Outotec étend ses capacités de 
service numérique avec l’acquisition de 
Global Physical Asset Management

Metso Outotec a finalisé l’acquisition 
de Global Physical Asset Management, 
un fournisseur de technologie basé 
en Amérique du Nord. L’entreprise, 
fondée en 2007, compte 20 employés 
aux États-Unis et au Canada, et elle sert 
des clients miniers de premier plan. Son 
chiffre d’affaires en 2021 était d’environ 
6 millions $. Cette acquisition renforce les 
capacités de Metso Outotec en matière 
d’inspections numériques de service sur le 
terrain pour le broyage.

Les technologies innovantes et la 
méthode d’inspection numérique de Global 
Physical Asset Management sont brevetées 
et entièrement complémentaires à l’offre 
de services actuelle de Metso Outotec pour 
le broyage. Cela apporte plus de valeur 
aux clients et les aidera à obtenir des 
performances fiables de leurs installations. 
La technologie permet d’inspecter les 
engrenages 60% plus rapidement avec 
une précision exceptionnelle par rapport à 
l’utilisation de méthodes conventionnelles.

Metso Outotec possède l’expérience 
de la conception, de la fabrication et de la 

fourniture de plus de 8000 broyeurs dans 
le monde. 

Source: Metso Outotec

Hatz et Sontheim collaborent sur l’entre-
tien des moteurs du futur

Dans le cadre du projet commun appelé 
KIM - Künstliche Intelligenz zur Motorins-
tandhaltung (intelligence artificielle pour 
la maintenance des moteurs). Dans les 
années à venir, des solutions numériques 

seront développées pour permettre aux 
moteurs de prévoir les besoins de main-
tenance en fonction de leur utilisation et 
de demander automatiquement le service 
approprié.

Les opérateurs de machines mobiles 
bénéficient de solutions numériques qui 
rendent leurs machines plus productives, 
plus efficaces et plus pratiques. C’est 
cette vision que Hatz et Sontheim veulent 
concrétiser. Cette collaboration souligne 

L’ARA Show 2023 revient à Orlando en 
février

The ARA Show™ 2023, le salon profes-
sionnel de l’American Rental Association 
(ARA), se tiendra au Orange County 
Convention Center à Orlando, en Floride, 
du 12 au 15 février 2023. 

L’ARA Show est le plus grand salon et 
congrès de location d’équipements au 
monde. L’événement offre une occasion 
unique aux acteurs du secteur de la 

Marteaux hydrauliques 
et outils de démolition

343  Boul. Lajeunesse O. St-Jérôme  J7Y 4E4 • Téléphone 450-312-SANY(7269)

Concessionnaire SANY et INDECO
Plus de 50 unités en inventaire

De 1,6 t à 50 t
Nous en avons une pour vos projets!

NOUVELLE ADRESSE 
POUR MIEUX VOUS SERVIR!
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du développement commercial numérique 
chez Hatz. «Les moteurs équipés de cette 
intelligence seront également en mesure 
de demander de manière autonome 
les services d’entretien et les pièces de 
rechange nécessaires. Cela augmentera 
considérablement la disponibilité des 
machines et réduira les temps d’arrêt et les 
réparation non planifiées.»

La maintenance n’est donc plus effec-
tuée de manière réactive après l’apparition 

leur volonté d’être des pionniers dans le 
progrès des algorithmes utilisant l’intelli-
gence artificielle. 

«Le cœur du projet est le développement 
et la mise en œuvre d’algorithmes inédits. 
Ceux-ci permettent d’obtenir des informa-
tions en temps réel sur l’état du moteur 
ainsi qu’une prévision précise et donc 
de planifier les mesures de maintenance 
nécessaires en fonction des besoins», ex-
pliquait le Dr Maren Hellwig, responsable 

d’un dommage ou de manière préventive 
selon un intervalle spécifié, mais de 
manière prescriptive, c’est-à-dire au 
moment où elle est réellement nécessaire. 

«Les algorithmes nécessaires à cet effet 
sont conçus et testés sans préférence pour 
une technologie particulière. Les résultats 
de la recherche et les solutions dévelop-
pées peuvent être mis en œuvre pour une 
multitude d’entraînements», expliquait 
Bruno Sontheim, directeur général de 
Sontheim Industrie Elektronik.

Le fait qu’une machine ne puisse plus 
être utilisée dans la phase critique d’un 
projet de construction, compromettant 
dans le pire des cas le délai d’achèvement, 
appartient au passé grâce aux résultats de 
ce projet. Le moteur peut être entretenu si 
nécessaire, avant même que la machine 
n’arrive sur le chantier. Cela permet égale-
ment de réduire les coûts de maintenance, 
car le point d’assistance technique sait 
déjà à l’avance quel composant doit être 
remplacé ou remis à neuf.

Le projet KIM est soutenu par le 
programme de recherche collaborative 
du gouvernement de l’État de Bavière. 
Hatz et Sontheim sont des pionniers dans 
leurs domaines d’expertise respectifs 
et combinent leurs forces pour réaliser 
de véritables avancées innovantes dans 
le projet. Les 2 partenaires travailleront 
ensemble sur la numérisation des sys-
tèmes de machines mobiles pertinents 
pour les entreprises.

Source: Motorenfabrik Hatz

Une réponse exceptionnelle des exposants 
pour Steinexpo 2023

Près de 200 exposants, soit environ 290 
marques représentées, ont désormais 
réservé leur participation à ce salon 
professionnel unique pour l’industrie des 
matières premières et des matériaux de 
construction, qui se déroulera du 23 au 26 
août 2023 sur un site exceptionnel, ce qui 
confère à ce salon un caractère particulier.

Il est dans la nature d’une carrière active 
d’être en constante évolution au fur et 
à mesure de l’extraction des matières 
premières. En accueillant Steinexpo dans 
la plus grande carrière de basalte d’Europe, 
exploitée par Mitteldeutsche Hartstein-
Industrie AG (MHI) à Homberg/Nieder-
Ofleiden, en Allemagne, les organisateurs 
sont confrontés à une situation de site 
toujours différente. Une nouvelle disposi-
tion des exposants à chaque événement 

www.mecaniquejclair.com(418) 827-5100 ou 1 (844) 827-5100

175, RUE DE LA DISTILLERIE, BEAUPRÉ, QC G0A 1E0
3497 Boul. Des Entreprises 
Terrebonne, QC, J6X 4J9

450-477-0429
info@groupegymdex.com

CONTACTEZ VOTRE  
REPRÉSENTANT DES VENTESGARANTIE 5 ANS

7000 HEURES 
CERTAINES CONDITIONS S’APPLIQUENT

VENTE      |      SERVICE      |      LOCATION

AMÉRIQUE DU NORD
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pour en savoir plus sur les finalistes des 
éditions précédentes et pour postuler, 
les candidats peuvent consulter la page 
suivante : www.steelprize.com/apply. Pour 
être étudiées, toutes les candidatures 
doivent être reçues avant le 18 janvier 
2023.

Source: Swedish Steel Prize

Un nouveau service de surveillance peut 
améliorer le temps de fonctionnement des 
dépoussiéreurs

Donaldson Company, Inc. a étendu son 
service iCue™ Connected Filtration pour 
offrir une surveillance à distance des 
comptes de service iCue des clients par des 
spécialistes produits Donaldson, accélérant 
ainsi la réponse et le service des dépous-
siéreurs.

Actuellement, le service iCue Connected 
Filtration de Donaldson, basé sur un 
abonnement, fournit aux clients des infor-
mations opérationnelles sur les dépous-
siéreurs via un tableau de bord en ligne. 
Ces informations permettent de réduire les 
temps d’arrêt non planifiés, d’assurer une 
maintenance et une exploitation efficaces, 
et de saisir automatiquement les données 
relatives à la conformité et au développe-
ment durable.

Avec le nouveau service iCue Monitor, 
les clients peuvent désormais choisir de 
faire surveiller leur compte iCue par une 
équipe de spécialistes Donaldson. Si le 
dépoussiéreur d’une installation génère 
une alerte, l’équipe l’examine, ainsi que 
d’autres données saisies et l’historique 
du dépoussiéreur, afin de déterminer 
les prochaines étapes. Il peut s’agir de 
recommander une maintenance future, de 
faciliter un appel de service pour un tech-
nicien sur place ou de contacter les clients 
au sujet de situations urgentes nécessitant 
une résolution immédiate.

Source: Donaldson Company, Inc. 

Toromont Industries va construire une 
nouvelle usine de reconditionnement à 
Bradford West Gwillimbury

Toromont Industries Ltd. annonçait 
récemment la construction d’une nouvelle 
installation de réusinage de 12 700 m2 à 
Bradford West Gwillimbury, en Ontario. 
Cet important investissement permettra 
de répondre aux besoins croissants des 
clients de Toromont tout en créant des 
opportunités pour notre personnel et la 
communauté environnante.

potentiel illimité de l’acier. Le concours et 
la réunion de personnes qu’il entraîne fa-
vorisent le partage de solutions innovantes 
qui conduiront à un monde meilleur.

«Le Swedish Steel Prize est une célé-
bration de l’innovation et d’une bonne 
ingénierie», expliquait Eva Petursson, 
présidente du jury du Swedish Steel Prize 
et directrice de la recherche et de l’inno-
vation chez SSAB. «Nous recherchons 
des solutions qui repoussent vraiment 
les limites de l’acier et qui présentent une 
facette d’éco-responsabilité ou un rapport 
au digital.»

Les candidatures sont évaluées par un 
jury indépendant qui examine chaque pro-
jet en fonction de son niveau d’innovation, 
de créativité, de durabilité, de performance 
et de compétitivité. Les contributions à 
l’environnement, aux solutions numériques 
et aux nouvelles tendances de l’économie 
sont favorablement encouragées.

Le prix sera décerné à Stockholm, en 
Suède, dans le cadre d’un événement, les 
10 et 11 mai prochain, qui rassemblera des 
participants du monde entier.

Pour connaître l’ensemble des règles, 

ouvre à chaque fois des perspectives et des 
possibilités nouvelles et créatives quant à 
l’utilisation du site. 

Environ 70% de l’espace disponible 
a déjà été attribué. Tous les principaux 
fournisseurs du marché, qu’ils soient issus 
de l’industrie des machines de construction 
ou de la technologie de traitement des 
minéraux, se réjouissent des nombreuses 
démonstrations en direct.

Source: Geoplan GmbH

Le Swedish Steel Prize 2023 – Appel de 
candidatures

Les candidatures sont acceptées pour le 
Swedish Steel Prize 2023, le prix inter-
national le plus prestigieux de l’industrie 
sidérurgique, qui célèbre pour la 21e fois 
les solutions innovantes en acier.

Le Swedish Steel Prize récompense ceux 
qui exploitent pleinement le potentiel de 
l’acier pour faire progresser non seulement 
leur activité ou leur industrie, mais aussi 
la société. Attirant des candidatures du 
monde entier, le Swedish Steel Prize a 
pour objectif d’inspirer les ingénieurs, les 
designers et les inventeurs à explorer le 

 RHP Brush Cutter • HSM 60 Skidsteer Mulcher • HDM Drum Brush Mulcher • Twin Disk Skidsteer Mulcher

Nous proposons des
 solutions polyvalentes
 et efficaces de gestion
               de la végétation
Des solutions de gestion de la végétation 
pour chaque situation, routes, autoroutes, 
voies navigables et télécommandé.
Augmentez la productivité de votre mini 
chargeuse, pelle, chargeuse sur pneus ou
tracteur. Appelez-nous dès aujourd’hui pour
découvrir la meilleure façon de profiter de
l’avantage Colvoy pour vous.

Colvoy est maintenant le
concessionnaire de broyeurs Promac 
pour l’Est du Canada et du Québec

www.colvoy.ca
email: sales@colvoy.ca

1.855.449.5858

Bomford Prosaw Energreen Kommunal

Votex Jumbo Flail MowerEnergreen ILF Alpha
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vtcmfg.com
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Changement
rapide des

équipements

L’installation devrait ouvrir au début de 
2024 et emploiera 150 ouvriers spécialisés 
au moment de l’ouverture, avec une 
capacité ultime de 200. Cette usine de 
classe mondiale intègrera les dernières 
nouveautés en matière de conception et 
d’équipement afin de garantir les normes 
les plus élevées de sécurité, de qualité et 
d’efficacité de production. 

La remise à neuf de composants est un 
élément essentiel de l’économie circulaire 
et contribue à réduire le coût du cycle de 
vie de l’équipement.

Cette nouvelle capacité, combinée à 
celles de Pointe-Claire, au Québec, et Thun-
der Bay, en Ontario, permettra de soutenir 
le nombre croissant de clients qui en sont 
venus à se fier aux produits fabriqués par 
l’entreprise. 

Source: Toromont Industries Ltd.

L’usine de Turin de FPT Industrial produit 
le 2 000 000e moteur NEF

Récemment, le 2 000 000e moteur NEF 
est sorti de la chaîne de production de 
l’usine FPT Industrial de Turin, en Italie. 

Lancée en l’an 2000, la série NEF a été 

conçue pour les applications industrielles 
les plus exigeantes. Elle est l’un des meil-
leurs exemples de l’excellence technolo-
gique de FPT Industrial, avec sa conception 
allégée, sa modularité, son efficacité et sa 
fiabilité éprouvée. Avec des configurations 
à 4 et 6 cylindres, disponibles en versions 
diesel et gaz naturel, des cylindrées allant 
de 3,9 à 6,7 l, des systèmes d’injection 
mécaniques et électroniques et des 
puissances allant de 46 à 419 kW (62 à 
570 hp), la série NEF se distingue par sa 
polyvalence, avec environ 1800 versions 
différentes disponibles au total.

La capacité de FPT Industrial à adapter 
ses produits aux besoins des clients a fait 
de ses moteurs le choix préféré dans toutes 
les principales applications industrielles 
telles que l’agriculture, les équipements 
de construction, les véhicules routiers, la 
marine et la production d’énergie. 

Outre la série NEF, l’usine FPT Industrial 
de Turin produit des moteurs légers pour 
les applications routières et non routières, 
ainsi que des transmissions et des essieux 
pour les véhicules légers, moyens et 
lourds. Le site représente une véritable 

plaque tournante pour les moteurs diesel 
et à gaz naturel, désormais rejoints par 
l’usine ePowertrain, inaugurée à Turin le 
mois dernier.

Source: FPT Industrial

GCR inaugure une nouvelle usine de recy-
clage pour soutenir l’économie circulaire

Le groupe GCR a annoncé son intention 
d’ouvrir une nouvelle usine de recyclage à 
Castellet i La Gornal, près de Barcelone en 
Espagne, afin de renforcer la capacité du 
groupe à répondre à la demande mondiale 
croissante pour sa gamme de polyoléfines 
recyclées CICLIC (R-polyoléfines).

L’usine de 200 000 t/an, dont la mise en 
service est prévue pour 2023 et qui sera 
pleinement opérationnelle en 2025, sera 
l’une des plus grandes de son secteur et 
constituera une étape importante pour le 
groupe fondé en 2001. GCR développe et 
produit des solutions plastiques cohé-
rentes et de haute qualité qui remplacent 
les plastiques vierges et réduisent la 
consommation d’énergie. En remplaçant 
le plastique vierge par ces produits, la cer-
tification de l’empreinte carbone peut être 
réduite de 60 à 80% sans compromettre les 
performances et la qualité. 

Source: GCR Group

Hilltip acquiert Industrial Metal Products, 
Inc.

Hilltip, un fabricant finlandais de chasse-
neige, d’épandeuses, de pulvérisateurs 
de dégivrage, de balayeuses et d’autres 
équipements d’entretien routier, a acquis 
tous les actifs d’Industrial Metal Products, 
Inc., un fabricant de boîtes de camion et 
d’autres produits métalliques de qualité 
basé dans l’Indiana. Cet accord offre des 
possibilités de croissance pour les produits 
des 2 entreprises, tout en favorisant 
l’expansion de Hilltip sur le marché nord-
américain.

L’acquisition d’Industrial Metal Pro-
ducts permettra à Hilltip de fabriquer ses 
produits en Amérique du Nord en utilisant 
l’usine de Fort Wayne, qui bénéficiera 
prochainement d’un agrandissement pour 
augmenter sa capacité de production et de 
stockage. Outre les avantages logistiques 
de la production sur le site de l’Indiana, 
Hilltip mettra en place des ressources en 
personnel et une équipe de service clien-
tèle pour mieux servir les concessionnaires 
et les clients aux États-Unis et au Canada. 

Industrial Metal Products poursuivra 

JCB, qui a mis au point les premières machines de chantier alimentées à l’hydrogène, 
dévoilait récemment une autre première mondiale pour l’industrie : une pompe à hydro-
gène mobile.

JCB investit 100 millions £ (158 millions $) dans un projet visant à produire des 
moteurs à hydrogène super efficaces et a déjà présenté des prototypes fonctionnels 
d’une chargeuse-pelleteuse et d’un chariot télescopique alimentés à l’hydrogène.

Le ravitailleur d’hydrogène mobile, permet aux clients de faire le plein de leurs ma-
chines sur le chantier de manière simple et rapide. Aujourd’hui, la plupart des machines 
sont approvisionnées en carburant lorsqu’elles travaillent sur le chantier. Cela signifie que 
les clients sont déjà habitués à un carburant transportable, permettant de faire le plein en 
quelques minutes.

«Depuis que nous sommes devenus la première entreprise d’équipements de construc-
tion à dévoiler des machines alimentées à l’hydrogène, nombreux sont ceux qui ont 
demandé comment les ravitailler», déclarait Lord Bamford, président de JCB. «Eh bien, 
aujourd’hui, nous avons une réponse avec notre nouveau système mobile de ravitaille-
ment en hydrogène, qui permet à l’hydrogène d’être prélevé dans des semi-remorques 
de tubes sur le site et distribué aux machines sur le chantier. Ce n’est pas différent de 
ce qui se passe aujourd’hui lorsque le diesel est pris dans des camions-citernes pour 
ravitailler les machines.»

«Les combustibles fossiles ne sont pas l’avenir et l’hydrogène est la solution pratique 
pour alimenter nos machines dans les décennies à venir. Nos ingénieurs britanniques 
font un travail fantastique pour développer cette technologie, et de nombreux autres 
développements passionnants sont à venir», ajoutait-il.

Source: JCB

JCB dévoile un ravitailleur d’hydrogène

la production et le développement de sa 
gamme de produits existante en tant que 
division distincte de Hilltip.

«Nous prévoyons de développer la 
marque et l’activité d’Industrial Metal 
Products, tout en étendant la présence 
de Hilltip en Amérique du Nord grâce à 
nos technologies innovantes d’entretien 
hivernal. Les synergies entre nos équipes 
de gestion et nos réseaux de concession-
naires offrent d’énormes possibilités pour 
les 2 lignes de produits. C’est un dévelop-
pement passionnant pour nos employés, 
nos concessionnaires et nos clients», 
déclarait Craig Sandman, directeur général 
de Hilltip, Inc. Amérique du Nord.

Basé à Pietarsaari, en Finlande, Hilltip Oy 
est l’un des principaux fabricants d’équi-
pements d’entretien routier en Europe. 
Avec des équipements conçus et fabriqués 
dans une région où il tombe en moyenne 
au moins 6 mois de neige par an, Hilltip 
est connu pour son extrême durabilité et 
ses technologies avancées. En ouvrant sa 
filiale américaine, Hilltip Corp, en 2020, 
l’entreprise s’emploie désormais active-
ment à apporter ces avancées de pointe au 
marché nord-américain.

Source: Hilltip, Inc.

Diamant Boart devient Husqvarna
Depuis 85 ans, Diamant Boart est fière 

de servir l’industrie mondiale de la pierre 
avec des outils diamantés de haute qualité. 
En 2002, l’entreprise a été intégrée à la 
division Construction du groupe Husq-
varna, un propriétaire puissant qui s’est 
avéré être une association parfaite.

«Nous avons maintenu les 2 marques 
côte à côte dans une même structure 
pendant de nombreuses années, mais le 
moment est venu. Nous allons rebaptiser 
notre activité Stone Diamond Tools au nom 
de Husqvarna. Notre qualité, notre service, 
notre expertise et surtout notre engage-
ment resteront inchangés, tout comme 
notre personnel, nos bureaux de vente et 
nos distributeurs», déclarait Pierre Andary, 
vice-président senior, outils diamantés 
chez Husqvarna Construction.

La marque Husqvarna sera mise en 
œuvre au cours des prochains mois, mais 
la marque Diamant Boart sera conservée 
et utilisée pour une gamme de produits 
sélectionnés. L’activité Husqvarna Stone 
Diamond Tools continuera à s’appuyer sur 
le solide héritage et la fière tradition de 
Diamant Boart dans l’industrie mondiale de 

la pierre, tout en tirant parti de la capacité 
d’innovation dynamique de Husqvarna 
et en faisant partie de l’un des principaux 
producteurs mondiaux d’outils diamantés.

«De nombreux clients nous connaissent 
déjà comme faisant partie du groupe 
Husqvarna, et tout restera identique, sauf 
la marque. Nous sommes convaincus que 
cela sera bénéfique pour nos clients et 
pour l’industrie de la pierre en général, 
car nous pourrons concentrer nos efforts 
sur une marque forte», ajoutait monsieur 
Andary.

Source: Husqvarna Construction

Une innovation européenne d’IKO arrive 
au Canada

IKO a mis à profit son expertise mon-
diale en matière de toitures pour lancer au 
Canada le système d’étanchéité liquide le 
plus récent et le plus novateur. IKO Meta-
tech est un système d’imperméabilisation 
liquide à 2 composants, à séchage rapide, 
basé sur la technologie durable du poly-
méthacrylate de méthyle (PMMA), spécifié 
pour les installations et les réparations de 
toitures difficiles dans des zones étroites 
sur des toits à faible pente.

«Nous sommes enthousiasmés par les 
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nouvelles opportunités que ce produit in-
novant va créer pour l’industrie aujourd’hui 
et à l’avenir. Grâce à sa flexibilité inhérente 
et à ses temps de durcissement rapides, 
Metatech PMMA sera utilisé dans presque 
tous les projets de toitures à faible pente 
lorsqu’il sera utilisé avec les systèmes IKO 
existants», déclarait Adam Gotfraind, chef 
de produit commercial canadien. 

Les entrepreneurs canadiens de toitures 
commerciales peuvent désormais compter 
sur les caractéristiques de Metatech PMMA 
(séchage rapide, membrane sans sou-

dure, résistance aux UV et activation par 
catalyseur) pour résister aux installations 
de toitures les plus difficiles. Il s’applique 
facilement à l’aide d’un pinceau ou d’un 
rouleau et ne nécessite aucune flamme 
nue sur le toit, ce qui permet d’obtenir un 
système entièrement durci et résistant 
aux intempéries en seulement quelques 
heures.

«Le fait d’amener cette technologie de 
nos installations de fabrication en Belgique 
jusqu’au Canada témoigne d’une excel-
lente relation de travail avec nos activités 

européennes et démontre comment IKO 
tire parti de son expertise mondiale», 
ajoutait monsieur Gotfraind.

IKO est un chef de file mondial dans 
l’industrie de la toiture, de l’imperméabi-
lisation et de l’isolation pour les marchés 
résidentiels et commerciaux. IKO exploite 
plus de 35 usines de fabrication en Amé-
rique du Nord et en Europe. IKO est une 
entreprise familiale fondée en 1951.

Source: IKO Industries Inc.

Epiroc va acquérir un fabricant Epiroc va 
acquérir un fabricant américain d’acces-
soires pour pelles mécaniques

Epiroc annonçit récemment son inten-
tion d’acquérir les activités de Wain-Roy, 
un fabricant américain d’accessoires pour 
l’industrie de la construction.

L’activité de Wain-Roy, dont le site de 
fabrication se trouve à Kronenwetter, dans 
le Wisconsin, fait partie d’Oregon Tool, 
Inc. Les clients de l’entreprise se trouvent 
principalement aux États-Unis. Wain-Roy 
emploie une centaine de personnes et 
réalise un chiffre d’affaires annuel d’envi-
ron 18 millions $US (25 millions $).

«Wain-Roy est connue pour ses produits 
de haute qualité et sa compétence», 
déclarait Helena Hedblom, présidente 
et directrice générale d’Epiroc. «Cette 
acquisition renforcera notre présence sur le 
marché nord-américain de la construction 
et augmentera notre capacité de fabri-
cation d’accessoires avancés dans cette 
région.»

L’acquisition devrait être finalisée au 
cours du 4e trimestre 2022. La transaction 
n’est pas soumise à une obligation de 
divulgation en vertu de la réglementation 
européenne sur les abus de marché. 

Source: Epiroc

Volvo Penta et CMB.TECH partenaires pour 
des moteurs bicarburant à hydrogène

Volvo Penta et CMB.TECH annonçaient 
récemment la conclusion d’un accord 
de partenariat destiné à accélérer le 
développement de solutions à hydrogène 
bicarburant pour les applications terrestres 
et maritimes. La collaboration comprendra 
des projets pilotes et l’industrialisation 
à petite échelle, offrant un accès accru 
à cette technologie importante pour la 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre.

CMB.TECH possède, exploite et conçoit 
de grandes applications marines et 

Avec le Minotaur™ DL550, CASE Construction Equipment lance une toute nouvelle 
catégorie d’équipement. Le chargeur compact sur chenilles de 8,5 t est doté d’une lame 
de bouteur à 6 voies munie d’un cadre en C qui se raccorde au châssis et à l’attelage de 
la machine par un système hydraulique. Cette conception offre la puissance et la stabilité 
propres à un bouteur de petite taille tout en répartissant les forces sur l’ensemble de la 
machine. 

La lame peut être détachée pour permettre l’utilisation du Minotaur™ comme chargeur, 
ou avec des centaines d’outils courants que de nombreux propriétaires d’équipement 
possèdent déjà dans leur flotte.

Le Minotaur™ 3 options de chenilles pour s’adapter aux préférences de l’opérateur et 
aux caractéristiques du chantier.

La lame est la même que celle du bouteur 650M de CASE et offre à l’opérateur une 
gamme complète de commandes et de mouvements du bouteur. Les commandes 
électrohydrauliques de la machine offrent également la même réactivité que les bouteurs 
pleine grandeur de CASE, avec la possibilité de régler la sensibilité de la lame, de la 
direction et de l’inverseur de marche pour une sensibilité fluide, modérée ou agressive 
selon les préférences de l’opérateur. La réactivité de la lame peut être réglée avec plus de 
précision selon les préférences de l’opérateur en ajustant indépendamment la vitesse de 
l’inclinaison, du levage et de l’angle de la lame.

Le guidage universel CASE offre des faisceaux de câblage et des supports universels 
pour intégrer des solutions de contrôle des machines de n’importe lequel des principaux 
fournisseurs de solutions de construction de précision – Leica Geosystems, Topcon et 
Trimble – ce qui permet aux flottes de location la possibilité d’alterner sans difficulté entre 
différentes marques de commande des machines.

Source: CASE Construction Equipment 

CASE présente le Minotaur™ DL550

industrielles alimentées par l’hydrogène 
et l’ammoniac – des carburants qu’elle 
fabrique et fournit à ses clients. Volvo 
Penta fabrique des moteurs et de systèmes 
d’alimentation complets pour les bateaux, 
les navires et les applications industrielles. 
Les entreprises travaillent ensemble depuis 
2017, adaptant avec succès les moteurs 
Volvo Penta pour qu’ils fonctionnent 
comme une solution bicarburant hydro-
gène et diesel via un ensemble de conver-
sion fourni par CMB.TECH.

La collaboration renforcée permettra de 
créer des synergies visant à tirer parti des 
compétences et des offres de produits des 
2 entreprises – en établissant la techno-
logie de l’hydrogène bicarburant comme 
une solution provisoire à faible teneur 
en carbone avant que des alternatives 
appropriées à zéro émission ne deviennent 
viables.

L’ensemble du groupe Volvo travaille 
intensivement à la recherche de solutions 
pour réduire - et finalement éliminer - les 
émissions de gaz à effet de serre. Volvo 
Penta s’efforce de faire équipe avec les 
fournisseurs, les partenaires et les clients 
pour accélérer l’évolution vers des carbu-
rants non fossiles pour les applications 
terrestres et maritimes. 

Source: Volvo Penta

L’encanteur Ritchie Bros. achète IAA pour 
7,3 milliards $US

Ritchie Bros. annonçait récemment avoir 
signé une entente pour se porter acquéreur 
de la compagnie américaine IAA, spéciali-
sée dans les encans de véhicules en ligne, 
pour la somme de 7,3 milliards $US (9,84 
milliards $).

Cette somme comprend la prise en 
charge, par Ritchie Bros., d’une dette nette 
d’un milliard $US (1,35 milliards $). 
IAA se spécialise dans la vente aux 
enchères en ligne de véhicules accidentés. 
L’entreprise emploie 4500 personnes dans 
le monde et compte plus de 210 bureaux 
aux États-Unis, au Canada et au Royaume-
Uni.

La transaction doit être finalisée au 
premier semestre de 2023, sous réserve de 
l’approbation des actionnaires de Ritchie 
Bros. et IAA ainsi que des approbations 
des autorités de réglementation.

Source: Ritchie Bros.

Camions de service : le bon dimensionne-
ment des compresseurs d’air

De nouvelles données tirées d’un son-
dage réalisé par VMAC en 2022 révèlent 
que 68% des professionnels de l’industrie 
des camions de service ont besoin de 
moins de 2,8 m3/min sur leurs véhicules de 
service. Près de la moitié des répondants 
(46%) ont indiqué qu’ils n’avaient besoin 
que d’un maximum de 1,7 m3/min.

«Ces résultats sont presque identiques 
à ceux de l’enquête 2021 de l’année 
dernière», notait Mike Pettigrew, directeur 
du marketing du VMAC. «Seulement 10% 
des répondants ont indiqué avoir besoin 
de 2,8 à 4,2 m3/min, contre 11 % en 2021, 
et pour la 2e année consécutive, seulement 
7% ont choisi l’option 14,2 m3/min.»

Ces données proviennent du rapport 
2022 de VMAC sur l’état de l’industrie de 
l’air comprimé mobile. Les données ont 
été recueillies en interrogeant 340 pro-
priétaires/opérateurs, mécaniciens, 
gestionnaires de flotte et monteurs dans 
l’industrie des camions de service.

Les résultats révèlent que le dimension-
nement correct reste une priorité dans 
l’industrie. Les véhicules et équipements 
surdimensionnés sont plus chers et 

souvent inutiles pour les opérations. Lors 
du choix d’un compresseur d’air, 80% des 
répondants à l’enquête préfèrent les 
compresseurs d’air à vis, et 77% d’entre 
eux ont indiqué que cela était dû à leur 
performance.

«Lors du choix d’un compresseur d’air, 
le débit est important, mais la performance 
l’est tout autant», expliquait monsieur 
Pettigrew. «Les compresseurs d’air à vis 
fonctionnent à un taux d’utilisation de 
100%, et les opérateurs apprécient d’avoir 
une alimentation continue en air pour faire 
fonctionner leurs outils. L’une des meil-
leures façons de déterminer vos besoins en 
énergie pneumatique est de consulter les 
exigences des outils spécifiques utilisés.»

Le rapport 2022 de VMAC sur l’état 
de l’industrie de l’air comprimé mobile 
comprend 26 questions offrant des 
points de vue de pairs de divers secteurs, 
notamment la construction, l’agriculture, 
le transport, le pétrole et le gaz, la fores-
terie, les infrastructures municipales et de 
services publics, et l’exploitation minière.

Source: VMAC
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Caterpillar offre de nouvelles fonction-
nalités sur ses pelles 306 CR, 308 CR et 
309 CR de nouvelle génération, la barrière 
électronique Ease of Use force la machine 
à se déplacer dans les limites définies 
par le conducteur, tandis que la fonction 
Indicate permet aux conducteurs d’effec-
tuer des nivellements plus rapides. Ces 
technologies conviennent parfaitement 
pour le creusement de rigoles, le drainage 
et les systèmes septiques, l’irrigation, les 
réseaux électriques et d’autres applications 
similaires.

La barrière électronique permet de tra-
vailler efficacement et en toute confiance 
en évitant les structures suspendues, les 
lignes électriques, les réseaux souter-
rains, en face, à gauche ou à droite de la 
machine. Une fois que les limites de la 
barrière électronique sont définies, aucune 
partie de la flèche, du bras ou du godet ne 
dépasse ces limites. 

Le système de nivellement Ease of Use 

Nouvelles technologies embarquées 
pour les minipelles Cat®

Indicate, fournit des indications visuelles 
et sonores concernant la position du godet 
par rapport au nivellement cible, afin de 
permettre aux opérateurs d’effectuer une 
coupe selon les spécifications exactes dès 
le premier coup. Quel que soit leur niveau 
d’expertise, ils atteignent plus rapidement 
l’objectif de nivellement, avec une meil-
leure précision et moins de contrôles de 
nivellement au sol, pour un environnement 
de travail plus sûr.

Ces 2 technologies sont fournies avec 
les fonctions Assistance orientation 
(Swing Assist) et Assistance godet (Bucket 
Assist), sans frais supplémentaires. La 
fonction Assistance orientation, également 
appelée fonction de retour à la tranchée, 
arrête automatiquement l’orientation de 
la machine à 1 ou 2 valeurs de consigne, 
ce qui s’avère particulièrement utile 
pour le chargement de tombereaux ou le 
creusement de tranchées. Les conducteurs 
peuvent ainsi atteindre davantage d’objec-

tifs d’orientation avec moins d’efforts, tout 
en réduisant la consommation de carbu-
rant et en améliorant les temps de cycle. 
La fonction Assistance godet maintient 
l’inclinaison du godet et conserve une 
coupe précise lors des travaux de dévers et 
talutage, de nivellement de précision ou de 
creusement de tranchées.

Source: Caterpillar 

AUSA présentait récemment sa gamme 
de véhicules électriques, composée du 
tombereau D151AEG avec une charge utile 
de 1500 kg et du chariot téles-
copique T164E avec une charge 
utile de 1600 kg et une hauteur 
maximale de 4 m. Avec ces 
nouveaux produits, le fabricant 
espagnol fait un pas de plus 
pour lutter contre le change-
ment climatique. Ces nouveaux 
produits ont été présentés pour 
la première fois au salon Bauma, 
de Munich, du 24 au 30 octobre 
dernier.

Les véhicules électriques 
AUSA ont été conçus avec une 
autonomie d’au moins une 
journée de travail complète. L’ensemble de 
batteries li-ion est géré électroniquement 
pour offrir une puissance maximale en 
douceur et dans des conditions tout-terrain 
comparables à celles des véhicules diesel.

Un câble de charge permet de les 
connecter au réseau électrique via une 
prise de 110 V, 230 V ou 415 V avec un 

chargeur rapide lorsque cela est néces-
saire.

Avec ces lancements, AUSA met sur 

le marché des véhicules qui permettront 
de travailler dans des espaces clos ou 
de travailler la nuit, grâce à la réduction 
drastique des émissions sonores.

Le tombereau D151AEG est équipé d’un 
moteur électrique de 7,6 kW avec une 
pointe maximale de 17,3 kW et de 4 roues 
motrices permanentes offrant d’excellentes 

capacités tout-terrain, ce qui signifie que 
ses performances sont comparables à 
celles de son équivalent diesel.

Le T164E est le premier chariot téles-
copique électrique d’une charge utile de 
1600 kg sur le marché. Il a une puissance 
de 8,4 kW, avec une pointe de 21,2 kW, ce 
qui lui donne de la force et des capacités 
tout-terrain pour travailler sur des surfaces 
difficiles et des pentes allant jusqu’à 32%.

Source: AUSA 

AUSA lance sa gamme de véhicules entièrement électriques
RCU-55

• Automoteur sur chenilles radiocommandé 

• Radiocommande ergonomique avec 
fréquence de transmission de 2.4 GHz

• Système de tension automatique 
des chenilles conçus pour travailler 
dans les conditions les plus difficiles 
ou avec fortes pentes jusquʼà 55 degrés

819 336-4805 | gbequipment.ca | sales@gbequipment.ca

DEUX TÊTES DISPONIBLES

BL1/RCU
Broyeur
forestier

PML/RCU
Tondeuse
forestière

BL1/RCU
Broyeur
forestier

machine et du broyeur, et des touches de 
fonction que l’utilisateur peut personnal-
iser. La stabilité de la communication est 
garantie par la fréquence de transmission 
de 2,4 GHz. 

Le RCU-75 est associé au broyeur fores-
tier FAE BL2/RCU, doté d’un rotor à lames 
fixes et de la technologie Bite Limiter, 
capable de broyer les branches et le bois 
jusqu’à 15 cm de diamètre. 

Source: FAE Group 

disponibles, offrant d’excellentes per-
formances de traction, y compris sur les 
terrains particulièrement difficiles.

Les pompes à piston à contrôle électron-
ique, associées à une unité de commande 
dédiée, offrent un système technologique 
intégré. Il en résulte des performances et 
une fiabilité élevée, ainsi qu’une utilisation 
simple et intuitive.

Le RCU-75 est contrôlé par une télécom-
mande avec un grand écran de 3,5” pour 
gérer au mieux toutes les fonctions de la 

Le RCU-75 est un broyeur conçu pour 
travailler sur des terrains difficiles d’accès 
ou avec de fortes pentes. Il convient aux 
interventions dans les zones vallonnées 
et forestières, les voies ferrées, les lignes 
électriques, les gazoducs et les oléoducs, 
les pépinières, les bords de routes et 
d’autoroutes, les berges de canaux, de 
rivières ou de lacs.

Le nouveau broyeur sur chenilles FAE 
est muni d’un moteur Kohler compact et 
puissant de 74 hp, économe en carburant 
et conforme aux réglementations les plus 
strictes en matière d’émissions.

Le RCU-75 dispose d’un train de 
chenilles avec voie variable hydraulique 
et d’un système de tension des chenilles 
automatique. Grâce à la structure de 
ses chenilles en caoutchouc, ainsi qu’au 
système de rouleaux oscillants et aux 
roues de tension à triple bride, le RCU-75 
peut travailler dans les pires conditions et 
des pentes raides, jusqu’à 55°.

Des chenilles en acier sont également 

Broyeur FAE RCU-75 radiocommandé compact et puissant
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ÉVITEZ LES CHUTES!

Promotion de l’utilisation sûre et e�  cace de
l’accès en hauteur dans le monde entier

LA SÉCURITÉ COMMENCE AVEC VOUS

Depuis que l’IPAF a commencé 
à analyser les données 
relatives aux accidents 
en 2012, les chutes d’une 
plateforme se sont révélées 
être la cause la plus courante 
de blessures et de décès lors 
de l’utilisation de plateformes 
élévatrices mobiles (PEMP). 

Entre 2012 et 2022, 239 
chutes de plateformes ont 
été signalées dans 20 pays, 
entraînant 132 décès. La 
campagne de sécurité Évitez les 
chutes! de l’IPAF identifi e les 
principales causes des chutes 
de la plateforme et fournit des 
conseils sur la façon d’éviter 
les dangers associés.

www.ipaf.org/securite

dans des espaces confinés grâce à sa taille 
compacte. Les stabilisateurs permettent 
au véhicule avec la grue installée de se 
déplacer latéralement d’une voie parallèle 
à une autre. 

En 2021, plus de 50 grues destinées à 
être utilisées dans l’industrie ferroviaire 
espagnole ont été fournies par Hiab.   

Source: Cargotec

spécialement conçue pour répondre aux 
normes du secteur ferroviaire. Elle a une 
capacité de levage de 20 000 kg avec une 
portée de 10 m. Il s’agit d’une solution 
idéale pour une intervention rapide dans 
les situations de récupération et d’urgence, 
tant pour les réseaux ferroviaires que pour 
les réseaux de métro, car elle peut opérer 
sous les lignes électriques – ce qui évite de 
devoir démonter les lignes aériennes – et 

Hiab, filiale de Cargotec, annonçait 
récemment avoir reçu de l’ entreprise 
espagnole de camions et de carrosseries 
Tecnove une commande de 7,5 millions € 
(10,1 millions $) pour des grues chargeuses 
super lourdes HIAB iX.2758 RAIL destinées 
à une organisation ferroviaire espagnole. 
L’entente comprend l’installation et les 
contrats de service ProCare de 5 ans avec 
extension de garantie. 

Les grues super lourdes – les plus 
grandes jamais réalisées par Hiab – seront 
installées sur des camions conçus par 
Tecnove.

La grue HIAB iX.2758 RAIL a été 

Une grosse commande de grues HIAB RAIL      

efficace de l’équipement et du personnel.
L’application iCON site excavator sera 

disponible pour un ensemble de contrô-
leurs iCON de différentes tailles. Ces 
nouveaux récepteur GNSS et système de 
communication sont spécialement conçus 
pour des machines compactes, permettant 
une adaptation plus flexible à différents 
sites et exigences de projet.

Source: Leica Geosystems

médiatement dans la cabine pour démarrer 
le nivellement selon le modèle généré. Dès 
que l’excavation ou le nivellement ont été 
achevés, l’opérateur peut utiliser le même 
système pour vérifier le travail. Cette nou-
velle solution optimise non seulement les 
terrassements pour les pelles compactes, 
grâce à la polyvalence unique de la plate-
forme iCON site, les opérateurs peuvent 
l’utiliser pour des applications sur et hors 
engins, ce qui permet un déploiement 

Leica Geosystems, division 
d’Hexagon, annonçait récemment 
le lancement du nouveau système 
Leica iCON site excavator, une solu-
tion de guidage d’engins qui permet 
aux pelles compactes d’effectuer des 
excavations faciles et précises.

La solution iCON site excavator 
comporte 3 nouveaux composants : 
une nouvelle application logicielle, 
un nouveau récepteur GNSS double 
et un système de communication 
optionnel. L’application iCON site 
excavator est disponible comme logiciel 
autonome ou comme module d’extension 
sur la plate-forme iCON site. Elle permet un 
nouveau flux de travail pour les tâches sur 
et hors engin, en permettant aux travail-
leurs d’exécuter diverses tâches avec les 
mêmes outils.

Les opérateurs peuvent, par exemple, 
se servir de l’unité de commande avec une 
antenne intelligente pour implanter ou 
créer une conception, puis la monter im-

Leica Geosystems lance Leica iCON site excavator

Tele Radio consacre beaucoup d’efforts 
aux dispositions de sécurité. Les émetteurs 
très adaptés aux travaux présentant un 
risque de sécurité élevé, comme le levage 
et le transport de charges lourdes. De 
nombreux systèmes Tele Radio sont certi-
fiés SIL3, PLd ou PLe. Ils sont contrôlés de 
manière indépendante par un organisme 
de contrôle reconnu.

Source: Tele Radio AB

pour le secteur exigeant de l’hydraulique 
mobile et industrielle, où la taille de l’écran 
est souvent importante pour l’affichage 
d’informations détaillées. Il est doté d’un 
écran couleur de 11 cm. L’émetteur est 
certifié PLe/SIL3/CAT3, offre des options 
de personnalisation, fonctionne sur la 
fréquence mondiale de 2,4 GHz, est équipé 
de la communication Duplex et a un degré 
de protection IP65.

Lors du salon Bauma, qui se déroulait à 
Munich, en Allemagne, en octobre dernier, 
Tele Radio présentait 2 nouveaux émet-
teurs sans fil : l’émetteur portatif Panther 
T29-12 et le SupraTEQ TW78 avec un grand 
écran couleur.

Tele Radio offre une large gamme de 
systèmes sans fil et radio. Ils se retrouvent 
dans une multitude de domaines, du 
contrôle de processus à l’exploitation de 
grues et de treuils. Les produits robustes et 
certifiés de Tele Radio sont utilisés partout 
où la sécurité est importante.

La gamme d’émetteurs portatifs à 
bouton-poussoir de Tele Radio a été 
élargie avec le Panther T29-12 qui dispose 
de 12 boutons et peut contrôler un total 
de 24 fonctions différentes. Il est ainsi 
possible de faire fonctionner des machines 
et des appareils dotés de fonctions de com-
mande plus avancées. Le Panther T29-12 
est certifié PLd, facile à programmer, a une 
portée de 700 m et une batterie rechar-
geable avec laquelle vous pouvez travailler 
pendant plus de 150 heures.

Le SupraTEQ TW78 a été développé 

Les télécommandes industrielles de Tele Radio à Bauma
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Pneu Nokian Hakkapeliitta Loader 
pour le professionnel de déneigement

•	Les	blocs	de	la	bande	de	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,
DE FONDATIONS, DE 

PUITS ARTÉSIENS,
DE MINES ET DE 

TUNNELS

Un élan de croissance dans les gammes de produits 
internationales de SANY

En 2021, le géant chinois des machines 
de construction SANY a lancé 128 nou-
veaux produits pour les marchés interna-
tionaux. Les efforts d’internationalisation 
de SANY s’articuleront dans l’avenir autour 

du développement de gros équipements, 
des marchés euro-américains et de la 
compilation de la documentation sur les 
produits.

SANY brille sur les marchés mondiaux, 
avec notamment la pompe à béton de 
45 m qui comble un vide sur le marché 
européen, la pelle SY225C-10HD qui a 

généré de nombreuses commandes au 
salon Bauma en Inde, l’appareil de forage 
SR235MV qui est un nouveau venu sur le 
marché nord-américain et la grue sur roues 
SAC600E, un modèle de haute technologie.

SANY a déposé 179 demandes de brevet 
international en 2021.

La recherche et le développement (R&D) 
de SANY intègrent de riches ressources 
intellectuelles mondiales. Le centre mon-
dial de recherche et de développement de 
Kunshan en est un bon exemple et toutes 
les divisions de machines ont leurs propres 

instituts de recherche. Des centres de R&D 
ont été établis en Amérique du Nord, en 
Europe, au Japon et en Inde, où près de 
200 experts permettent à SANY de mieux 
servir les marchés locaux.

Tous les efforts de SANY en matière de 
R&D et de culture ont conduit à une per-
formance mondiale remarquable en 2021, 
avec une croissance des ventes de 50% par 
rapport à l’année précédente et des ventes 
doublées dans plus de 50 pays et régions.

Source: SANY Group

tionnelle. Il s’adresse non seulement à la 
clientèle de l’industrie, de la manutention 
ou du recyclage, mais aussi aux travaux 
agricoles et communaux. De la pelle au 
balai en passant par la lame débroussail-
leuse, les divers outils rapportés peuvent 
être exploités de manière flexible par 
pression sur un bouton. La transmission à 
variation continue assure, en fonction des 
besoins, une conduite rapide ou un couple 
élevé. 

Source: SENNEGOGEN Maschinenfabrik

gravité bas, la machine de 9,3 t offre une 
stabilité imbattable. 

Le châssis massif en acier à haute 
résistance, et une conception ingénieuse 
de la flèche télescopique, assurent une 
absorption optimale des forces générées 
en mode de chargement. On obtient ainsi 
une grande fiabilité et une excellente 
longévité de la machine.

Le 3.40 G conjugue les avantages d’un 
élévateur télescopique et ceux d’un char-
geur sur roues dans une machine excep-

SENNEBOGEN élargit sa famille de 
produits Multi Line avec son modèle 
3.40 G. Le nouveau chargeur télescopique 
offre une capacité de charge de 4 t, une 
hauteur d’empilage de 7,70 m et, comme 
caractéristique unique dans cette catégorie, 
une cabine relevable en continu jusqu’à 
une hauteur des yeux de 4,10 m pour une 
vue panoramique à 360°.

Alors que d’autres manufacturiers 
parlent de vue panoramique optimale, 
SENNEBOGEN tient vraiment cette pro-
messe grâce à la cabine Multicab, qui peut 
être relevée en continu, offrant ainsi une 
véritable vue d’ensemble et une excellente 
sécurité dans le travail quotidien.

Le petit frère du fameux 355 E a été 
développé pour compléter la gamme Multi 
Line et accomplir des tâches en tant que 
chargeur télescopique et machine multi-
fonction. Cette machine convainc par ses 
dimensions compactes de 5,50 m de long 
et de près de 2,50 m de large. Avec un long 
empattement de 3,10 m et un centre de 

SENNEBOGEN lance un second modèle avec la série 3.40 G 

�������
��������������

������������

������������
��������������

��������

�����������

������������

�������������������������
�����������

����������������

����������������	�������

�������������

450-441-2974
divex@divexmarine.com

R.B.Q. 8112-3762-50

�������������������



InfraStructures Novembre 2022 – page 21InfraStructures Novembre 2022 – page 20

Les machines les plus puissantes de la 
série G2700 de Tobroco-Giant sont désor-
mais également disponibles en version 
électrique. Les modèles de cette série 
sont capables de transporter des palettes 
complètes de briques et sont plus qu’utiles 
pour accomplir des tâches lourdes avec 
des accessoires qui nécessitent un grand 
débit d’huile hydraulique pour fonctionner.

Depuis 2019, Tobroco-Giant a construit 
près de 1000 chargeurs à entraînement 
électrique et connaît bien les batteries et 
leurs systèmes de gestion.

Grâce à un poids de service plus 
élevé de près de 2600 kg et à leur force de 
traction de 12 500 N (2810 lbf), les modèles 
désormais électrifiés G2700E et G2700E 
X-TRA sont capables d’exécuter des tâches 
lourdes. En outre, le G2700E offre une 
charge de basculement de 3230 kg et pour 
la version X-TRA, elle est de 3435 kg. Les 
machines impressionnent également par 
leur hauteur de levage de 2,96 m pour la 
G2700E et de 2,5 m pour la G2700E X-TRA.

Ces machines 
permettent 
l’utilisation 
d’accessoires 
tels que des 
faucheuses, des 
balayeuses et 
des débrous-
sailleuses qui 
nécessitent une 
grande quantité 
d’huile hydrau-
lique. À cet effet, il est possible, en option, 
d’équiper la chargeuse d’un refroidisseur 
d’huile hydraulique. L’hydraulique de tra-
vail est actionnée par un moteur électrique 
de 12 kW, qui produit 35 l/min d’huile avec 
une pression de 170 bars pour les acces-
soires disponibles.

Les chargeurs sont équipées d’une batte-
rie 48V LPT au lithium-fer-phosphate qui 
offre de nombreux avantages tels qu’une 
durée de vie prolongée, l’absence d’entre-
tien, une sécurité accrue et une meilleure 

efficacité de décharge et de charge. 
Le G2700 E et le G2700 E X-TRA sont 

entraînés par un moteur électrique de 7 kW 
jumelé à une transmission hydrostatique 
à 4 roues motrices et un essieu avant à 
glissement limité. Les machines peuvent 
être conduites à 3 vitesses différentes pour 
un travail précis et contrôlé et offrent un 
mode remorquage, dans lequel la machine 
peut rouler librement. 

Source: Tobroco-Giant

Tobroco-Giant élargit sa gamme électrique

Hiab, qui fait partie de Cargotec, lance 
HIAB ePTO 44, la 2e génération de prise de 
force électrique, avec un poids inférieur et 
une plus longue durée de vie de la batterie 
pour fournir une énergie sans émission 
aux grues de chargement.  

Le système enfichable ePTO est une 
alternative électrique, sans émissions, à 
l’alimentation par le moteur du véhicule. Le 
grutier peut ainsi travailler avec le moteur 
éteint, sans bruit et sans gaz d’échappe-
ment.

L’ePTO 44 offre un meilleur rendement 
énergétique car elle ne fournit que 
l’énergie nécessaire pour déplacer la grue. 
Aucune énergie n’est perdue.

Le système se compose d’une batterie, 
d’un moteur électrique, d’une pompe 
hydraulique et d’un système de commande 
électronique intelligent, qui est intégré 
au châssis du camion. L’état de l’ePTO 44 
est visible sur l’écran de la télécommande 
CombiDrive4 ou sur un écran monté sur la 
grue.

La capacité de la grue 
est la même et la réponse 
opérationnelle est encore 
améliorée. La grue est 
pratiquement silencieuse, 
ce qui permet une 
communication sûre et un 
environnement de travail 
nettement amélioré pour 
les opérateurs.

La grue peut être utili-
sée dans des zones où les 
émissions sont limitées, 
comme à l’intérieur ou 
dans les tunnels, et dans 
les zones urbaines où le 
bruit est un problème.

«La nouvelle ePTO 44 élève la norme en 
matière de grue fonctionnant sur batterie. 
Le poids a été réduit et la puissance a été 
augmentée pour offrir des performances 
de grue chargeuse plus importantes et plus 
durables tout en offrant un environnement 
de travail plus sûr et plus confortable. Le 

tout à un prix plus compétitif», commentait 
Mattias Berglund, directeur de la gestion 
globale des produits, des applications 
spéciales et des produits numériques chez 
Hiab.

Source: Cargotec 

Hiab présente une nouvelle génération de sa ePTO

Komatsu présentait un prototype de 
chargeur sur roues compact entièrement 
électrique lors du salon Bauma 2022, qui 
se déroulait à Munich, en Allemagne, du 24 
au 30 octobre dernier. 

Conçu et fabriqué en collaboration avec 
Moog Inc., ce nouvel engin de chantier 
connecté et prêt pour l’automatisation 
fonctionne sur batterie et ne produit pas 
d’émissions. 

Le système électrique intelligent de 
Moog comprend un moteur de traction 
électrique, des vérins électriques de 
levage, d’inclinaison et de direction, un 

Komatsu présente un chargeur électrique à Bauma 2022

ordinateur de com-
mande du système, 
une batterie et un 
système de gestion 
de la batterie. 
Le système de 
commande intégré 
relie et coordonne 
les actions sur 
l’ensemble de la 
machine, tandis 
que les vérins et 
moteurs entière-
ment électriques 
fournissent la force 
au système de traction et de chargement 
de la machine. La nature intégrée du 
système permet d’obtenir une efficacité et 
une contrôlabilité à la pointe de l’industrie.

Les partenaires prévoient tester conjoin-
tement le chargeur électrique après le 
salon Bauma pour démontrer qu’il peut 
atteindre un niveau d’efficacité, de temps 
de fonctionnement et de confort réaliste. 

Le système d’électrification de la 
machine du prototype est conçu pour 

être connecté et prêt à être automatisé. Il 
possède les capacités de détection et de 
contrôle nécessaires à l’automatisation, 
tandis que le cadre logiciel intégré est doté 
d’outils intégrés permettant de coordon-
ner plusieurs axes de mouvement et de 
contrôler précisément le couple, la vitesse, 
la position et la force.

Source: Komatsu Europe International

Georgia Ports Authority commande 12 RTG de Konecranes

La Georgia Ports Authority (GPA), aux 
États-Unis, a commandé 12 grues por-
tiques sur pneus (RTG) de Konecranes pour 
le port de Savannah. Lorsque ces grues 
seront en service, le port exploitera 234 
RTG Konecranes. Konecranes a enregistré 
la commande au 3e trimestre de 2022, et 
les grues seront livrées d’ici la fin de 2024.

GPA possède et exploite le port de 
Savannah. Son terminal Garden City est 
le terminal à conteneurs qui connaît la 
croissance la plus rapide en Amérique du 
Nord, avec un record mensuel historique 
de 528 300 unités équivalent vingt pieds 
(EVP) en juillet dernier.

«Notre programme d’expansion se 
déroule bien, et cette commande soutien-
dra notre productivité et notre croissance 
continue. Konecranes est notre partenaire 
privilégié pour les équipements de manu-
tention de conteneurs, et ce depuis plus 
de 25 ans», déclarait Griff Lynch, directeur 
exécutif de GPA.

«Le port de Savannah est un modèle 
de réussite pour l’État de Géorgie et 
l’ensemble des États-Unis. Le port de 

Savannah et 
Konecranes ont 
grandi ensemble 
dans une relation 
mutuellement 
bénéfique, qui 
se poursuit avec 
cette livraison de 
RTG», ajoutait 
Jussi Suhonen, 
vice-président, 
ventes régio-
nales, solutions 
portuaires, 
Konecranes.

Les 12 RTG 
commandés sont 
des machines diesel-électriques avec une 
préparation intégrée pour un fonction-
nement électrique via des enrouleurs de 
câbles.

Il s’agit de grues portiques à 16 roues, 
d’une capacité de levage de 40 t, d’une 
hauteur de gerbage de 1 sur 5 et d’une 
largeur de gerbage de 6 voies de camion. 
Ils seront équipés du système Active Load 

Control de Konecranes, qui empêche le 
balancement des conteneurs. Une fonction 
de guidage automatique permet aux ponts 
roulants de suivre une trajectoire prépro-
grammée. En outre, ils seront équipés 
du système de surveillance à distance 
TRUCONNECT® de Konecranes.

Source: Konecranes
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Menée par le tout premier Sierra Heavy 
Duty Denali Ultimate, l’année-modèle 2024 
porte la gamme Sierra Heavy Duty à de 
nouveaux sommets en matière de luxe, de 
confort, de puissance et de technologie, 
avec la technologie d’assistance au remor-
quage la plus avancée de GMC.

Outre le lancement de la version Denali 
Ultimate, le Sierra HD 2024 s’appuiera sur 
l’offre de GMC en matière de véhicules 
tout-terrain, en lançant la version Sierra HD 
AT4X optimisée pour utilisation hors route 
plus tard dans l’année.

«Le nouveau Sierra HD 2024 amé-
lioré s’appuie 
sur une base 
déjà gagnante», 
déclarait Daniella 
D’Souza, direc-
trice de Buick et 
GMC Canada. «Ce 
camion élève le 
segment HD avec 
l’introduction 
de la garniture 
Denali Ultimate et 
ajoutera bientôt 
la garniture AT4X 
très performante 
hors route, 
renforçant 
ainsi la gamme de 
camions GMC.»

Les versions 
disponibles sont 
Pro, SLE, SLT, 
AT4, Denali et 
Denali Ultimate, 
la version AT4X 
étant disponible 
plus tard.

Le tout premier 
Sierra HD Denali 
Ultimate est le 
Sierra HD le plus haut de gamme, le plus 
luxueux et le plus avancé sur le plan tech-

nologique à ce jour, équipé d’améliorations 
uniques au niveau du design général et de 
l’aménagement intérieur haut de gamme, 

ainsi que des technologies offertes de 
série.

Le moteur Duramax Turbodiesel 6,6 l 
amélioré, disponible en option, associé 
à la transmission Allison à 10 vitesses, 
développe désormais 470 hp @ 2800 tr/min
et 975 lb pi @ 1600 tr/min, offrant ainsi 
plus de puissance sur toute la plage de 
fonctionnement. Plus précisément, la 
production de couple à bas régime aug-
mente jusqu’à 25%, par rapport au modèle 
actuel, pour de meilleures performance de 
remorquage. 

La transmission automatique Allison 
à 10 rapports est désormais jumelée au 
moteur V8 à essence 6,6 l offert de série. 
Elle remplace l’ancienne boîte automatique 
à 6 rapports, offrant des échelons plus 
petits entre les vitesses, ce qui permet 
au moteur de fonctionner dans sa plage 
de puissance optimale pendant de plus 
longues périodes.

Le GMC Sierra HD 2024 rafraîchi arrivera 
chez les concessionnaires au premier tri-
mestre de 2023, tandis que l’AT4X arrivera 
plus tard en 2023. Les prix seront annoncés 
à l’approche du début de la production. 

Avec une base solide de fabrication 
de camions depuis 1902 et maintenant 
des ventes dans une douzaine de pays à 
travers le monde, GMC offre des véhicules 
spécialisés conçus et fabriqués selon les 
normes les plus élevées. La déclinaison 
Denali représentant le summum du design, 
de la performance et des commodités de 
GMC.

Source: GMC 

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.
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GMC présente son Sierra HD le plus luxueux, le plus avancé 
et le plus performant de tous les Sierra HD

Système de lubrification pour prolonger 
la durée de vie des chaînes

L’OCL-M est disponible 
sous forme de kits préconfi-
gurés, dont la taille varie en 
fonction du nombre et du 
type de chaînes à lubrifier. Il 
est entraîné mécaniquement, 
ne nécessite aucun raccord 
hydraulique ou électrique et 
est donc facile à installer.

Le système est monté 
directement sur l’arbre d’une 
machine. Une variété d’élé-
ments de pompe et de sorties 
permet une large gamme 
de dosage du lubrifiant. 
Le dosage est facilement 
ajustable en déplaçant un 
disque de réglage. Cela permet au système 
de faire face à des conditions extrêmes.

Le système peut être installé par 
l’utilisateur final ou par l’équipementier à 
qui il donnera un avantage concurrentiel, 
soutenu par le réseau d’ingénierie de SKF. 

Un système de lubrification automatique 
de SKF Lincoln contribue à maintenir les 
performances des équipements agricoles 
en augmentant la fiabilité des chaînes. 
Le système OCL-M, développé pour les 
équipements agricoles tels que les presses 
à foin, distribue des quantités précises de 
lubrifiant sur la chaîne en mouvement. 
Cela réduit l’usure de la chaîne et lui donne 
une durée de vie jusqu’à 5 fois supérieure 
à celle d’une chaîne lubrifiée manuelle-
ment.

En plus d’améliorer la sécurité, en 
évitant la lubrification manuelle, l’OCL-M 
comprend des brosses qui nettoient la 
chaîne pendant le fonctionnement. Cela 
améliore encore la fiabilité de l’équipement 
en résistant aux effets de la poussière. Une 
distribution précise permet de contrôler 
les coûts de plusieurs façons : elle réduit 
l’utilisation de lubrifiant, elle ne nécessite 
aucune application manuelle et elle réduit 
la maintenance en améliorant la fiabilité.

En outre, il permet aux concessionnaires 
de proposer un produit simple et vendable, 
sans problème de marché secondaire.

Source: SKF Group

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 publication au Canada.

InfraStructures

À venir dans les prochains numéros!
Décembre/Janvier les équipements pour le béton et la démolition...
  date de tombée le 30 novembre
Février les nouveautés à CONEXPO-CON/AGG...
  date de tombée le 15 janvier
Mars les équipement pour le terrassement et la 

construction routière, incluant l’asphaltage...
  date de tombée le 15 février
Avril compte rendu de CONEXPO-CON/AGG...
  date de tombée le 20 mars
Mai les équipements pour l’entretien des chaussées 

et les travaux publics...
  date de tombée le 30 avril
Juin/Juillet les composants mécaniques, les moteurs et les 

trains de roulement... 
  date de tombée le 30 mai

Réservez votre espace publicitaire 
dès maintenant!

Appelez le  514-233-1295

Août les équipements de déneigement, la viabilité 
hivernale...

  date de tombée le 15 juillet
Septembre les grues, les plates-formes élévatrices, les 

nacelles et la manutention de matériaux... 
  date de tombée le 20 août
Octobre la collecte et la mise en valeur des matières 

résiduelles et le recyclage...
  date de tombée le 25 septembre
Novembre l’entretien paysager et les équipements 

compacts...
  date de tombée le 30 octobre
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Nominations

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

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

LGMG North America Inc. annonçait 
récemment l’arrivée de Rick Quick en 
tant que nouveau directeur de l’assis-
tance produit et de John Hofmeyer en 
tant que nouveau directeur des ventes et 
du marketing.

Monsieur Quick compte 25 ans 
d’expérience dans l’industrie des équipe-
ments, avec des rôles de direction dans 
le domaine du support produit pendant 
plus de 18 ans dans des entreprises 
comme AGCO et Mahindra USA. Il a notamment aidé les conces-
sionnaires à améliorer leur croissance en 
matière de pièces et de service, à mettre 
en place des programmes de formation 
pour les techniciens et à développer des 
outils de gestion de la relation client 
après-vente. 

Pour sa part, monsieur Hofmeyer pos-
sède plus de 30 ans d’expérience dans 
le secteur de la location de matériel, 
dont 25 ans dans des postes de vente 
et de direction au sein de sociétés telles 
que NES, Metrolift, Patten CAT et Alta Equipment. Il a l’habitude 
de constituer des équipes de vente de premier ordre. Grâce à 
son sens aigu des affaires, il sera d’une aide précieuse lorsqu’il 
mettra en place et encadrera sa nouvelle équipe de vente chez 
LGMG North America.

LGMG North America fournit des nacelles élévatrices aux 
entreprises de location, grandes et petites. Ses équipements sont 
homologués ANSI 92.20 et prêts à être utilisés sur les chantiers 
d’Amérique du Nord. 

Source: LGMG North America Inc.

Les membres de l’American Public Works Association (APWA) 
ont confirmé la sélection du président élu pour 2022-2023 et de 
3 nouveaux membres du conseil d’administration. Gary Losier, 
P.Eng., PWLF, occupera le poste de président élu et se joindra 
au comité exécutif de l’APWA; Jeffery P. Brown, P.E., occupera 
le poste de directeur de la région III; et Robert Garland, P.E., PG, 
DBIA, ENV SP, PWLF, occupera le poste de directeur de la région 
IV. Avec l’affirmation par les membres de Gary Losier en tant que 
président élu, le conseil d’administration de l’APWA a nommé 
Richard J. Benevento pour remplir l’année restante du mandat de 
directeur de la région I. Les 4 membres sont entrés en fonction 
le 28 août 2022, lors de l’exposition annuelle de l’APWA sur les 
travaux publics à Charlotte, en Caroline du Nord.

Le président élu Gary Losier, P.Eng., est le directeur de l’ingé-
nierie et des travaux pour la Ville de Quispamsis, au Nouveau-
Brunswick, et occupe cette fonction depuis 1987. Il est membre 
de l’APWA depuis 1995. Au niveau local, il a été directeur, 
président, vice-président et coprésident du comité des bourses 
d’études. Au niveau national, il a été administrateur du conseil 

Annoncez vos équipements

à partir de

$75  plus taxes

Rejoignez les utilisateurs de machinerie lourde 
et d’équipement spécialisé partout au Canada!

d’administration de l’APWA (2006-2008) et président national de 
l’APWA (2008-2010). Il préside actuellement le comité de planifi-
cation stratégique de l’APWA et assure la liaison avec le conseil 
d’administration de la CPWA. Il a présidé et participé à plusieurs 
comités de l’APWA au fil des ans.

Source: American Public Works Association

Le directeur du service sur chantier 
et de la garantie de Link-Belt Cranes, 
Frank Snapp, annonçait récemment la 
nomination de Mark Weaver comme 
représentant de service pour la région 
nord-est des États-Unis et de l’est du 
Canada.

Monsieur Weaver est diplômé du 
Ferrum College en Virginie avec une 
licence en gestion d’entreprise. Il compte 
15 ans d’expérience dans l’industrie des 
équipements de levage, travaillant dernièrement comme res-
ponsable des comptes et du support technique pour un fabricant 
d’équipements lourds.

«Mark est parfaitement adapté à ce nouveau rôle grâce à 
son expérience pratique dans le secteur des grues», déclarait 
monsieur Snapp.

Source: Link-Belt Cranes

450-444-3330 | info@soslocation.ca | www.soslocation.ca

DISPONIBLE VENTE & LOCATION DISPONIBLE VENTE & LOCATION DISPONIBLE VENTE & LOCATION

72'
Hauteur de travail

Capacité au panier

Portée horizontale

Largeur

507 lb

30'

34"

14'
Hauteur de levage

Capacité de levage

Portée horizontale

Largeur

1 278 lb

10'

30"

59'
Hauteur de travail

Capacité au panier

Portée horizontale

Largeur

551 lb

35'

32"

Nacelle sur chenilles
B1890 QUICK PRO

Nacelle sur chenilles Grue sur chenilles
CELA DT22 BGLift M060

Maintenant 
disponible
VENTE et

LOCATION
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Demcon
24-25 novembre 2022
Stockholm, Suède 

Landscape Ontario CONGRESS
10-12 janvier 2023
Toronto, ON Canada

2023 MEP Innovation Conference
11-13 janvier 2023
Austin, TX États-Unis

World of Concrete 2023
16-19 janvier 2023 (formation)
17-19 janvier 2023 (exposition) 
Las Vegas, NV États-Unis

The ARA Show 2023
12-15 février 2023
Orlando, FL États-Unis

Work Truck Week
7-10 mars 2023
Indianapolis, IN États-Unis 

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

IPAF Summit, International Awards for Powered Access
19-20 avril 2023
Berlin, Allemagne

SMOPYC 2023 – Salon international des travaux publics et des 
machines minières

26-29 avril 2023 
Zaragoza, Espagne

SaMoTer
3-7 mai 2023
Vérone, Italie

International Rental Exhibition (IRE) / APEX access show 
6-8 juin 2023
Maastricht, Pays-Bas

TOC Europe 
13-15 juin 2023
Rotterdam, Pays-Bas 

steinexpo 
23-26 août 2023
Homberg/Nieder-Ofleiden, Allemagne 

The Utility Expo 
26-28 septembre 2023
Louisville, KY États-Unis

Equip Exposition 
18-20 octobre 2023
Louisville, KY États-Unis

TECHNI-MAT (Salon axé sur les techniques et matériaux destinés aux 
infrastructures et au gros œuvre)

6-7 mars 2024
Kortrijk, Belgique

INTERMAT Paris
Reporté à avril 2024
Paris, France 

à partir de $75  plus taxes

d’un océan à l’autre
Annoncez votre équipement

Agenda418-951-9055
www.unimachineries.ca

2995 avenue Kepler, Québec QC G1X 3V4

Vous cherchez une machine en 
particulier? On peut vous aider!

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

JOHN DEERE, VOLVO, 
CATERPILLAR, etc.

En raison des mesures prises dans différents pays pour contrer la 
pandémie due au coronavirus, il est toujours bon de vérifier si un 

événement qui vous intéresse aura bien lieu et... à quelle date.

Votre source pour les meilleures brosses de balai de rue 
avec un service d’expérience

La brosse Piranha est fièrement fabriquée au Québec 
Nettoyez et désherbez écologiquement

www.balaisnomad.com
VIDÉO SUR YOUTUBE

Niveleuse
VOLVO G970 2012,
avec aile de côté Capital Industries, 
9500 heures

«  CONEXPO-CON/AGG NOUS EXPOSE LE FUTUR 
DE NOTRE INDUSTRIE, AVEC DES INNOVATIONS, 
DES ÉQUIPEMENTS ET DES IDÉES QUE VOUS  
NE TROUVEREZ NULLE PART AILLEURS. »

 — GRANITEROCK, AROMAS, CA

PORTER LA CONSTRUCTION

AU NIVEAU SUPÉRIEUR.
14 AU 18 MARS  /  2023  /  LAS VEGAS  /  NEVADA

250 000 m² de surface d'exposition  

130 000 participants  

1 800 exposants 

150 sessions de formation

INSCRIVEZ-VOUS sur  
conexpoconagg.com Économisez 20 %  
avec le code promotionnel SHOW20

Niveleuse
JOHN DEERE 872GP 2013, 
avec aile de côté, 8100 heures
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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

Réduction Sonore
Une tradition de silence

Reduced Noise
A tradition of silence

Hatznorthamerica.com

142 ans d’expérience intégrés dans chaque moteur 

Cet héritage est mis de l’avant aujourd’hui dans les 
moteurs HATZ de la série H qui sont conçus non 
seulement pour être légers et économes en carburant, 
mais aussi reconnus pour être les plus silencieux. Les 
moteurs de la série H sont disponibles directement de 
Hatz en versions F2F, OPU et ‘’Silent Pack’’. Le HATZ 
‘’Silent Pack’’ est muni d’un cocon insonorisé, conçu et 
assemblé par Hatz, qui réduit le niveau de bruit de 60 %.

142 years of experience built into every engine 

This legacy is brought forward to today in the Hatz 
H-Series engines which are engineered not only to be 
light and fuel effi  cient, but also for reduced noise 
emissions. The H-Series engines are available directly 
from Hatz in F2F, OPU, and Silent Pack versions. The Hatz 
Silent Pack is sound attenuated enclosure, designed and 
assembled by Hatz, which provide a 60% reduction in 
noise emissions. 

Hatz H-Series 
Silent Pack

Hatz “Silent Pack” 
Série H


