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NOS INSERTIONS DANS CE NUMÉRO 

PALFINGER.FR

DES VÉHICULES SUR MESURE ET DES 
ENSEMBLES PRÊTS À L’EMPLOI

Parce que vos besoins sont notre priorité, nous nous 
attachons à vous proposer des produits à la fiabilité
maximale et nos équipes, disponibles sur toute la France, 
vous accompagnent toute l’année.
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ILS PARLENT DE  NOUS...

BTP MATÉRIELS I N°333
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22 btp matériels N° 333

McCloskey a 
récemment présenté 
deux nouveautés : 
l’alimentateur SF50 et 
le concasseur mobile 
VTS95. Compatible 
avec de nombreux types 
de matériaux, que ce 
soient les agrégats, le 
sable, ou encore la terre 
végétale, l’alimentateur 
SF50 propose également 
une trémie de grande 
capacité et un convoyeur 
d’empilage à vitesse 
variable, tandis qu’il est 
animé par un moteur 

Cat 2.8 développant une 
puissance de 74 ch. Ainsi, 
il peut être alimenté par 
des chargeuses et pelles 
munies de gros godets, 
sans que le matériau ne 
s’accumule. A noter que 
ses chenilles et sa capacité 
à se « compacter » lui 
permettent de se déplacer 
aisément sur un site, voire 
d’être enfermé dans un 
conteneur de 40 pieds 
cubes afin de réduire les 
coûts logistiques. Quant 
au concasseur mobile 
VTS 95, il permet à 

McCloskey d’étrenner 
sa nouvelle division 
recyclage. Animé par un 
moteur Cat C15 de 540 
ch, doté de 8 couteaux, 
ainsi que de plusieurs 
programmes de broyage, 
proposant un système 
anti-bourrage, ou encore 
une double transmission 
hydrostatique, le VTS95 
a été conçu pour offrir 
une grande productivité 
grâce à ses performances 
élevées.

Ç A  B O U G E
M A T É R I E L S

7ème ciel chez Demag
En termes de dimensions, 
l’AC 450-7 répond à ce critère, 
avec une longueur de châssis 
de 15,99 mètres seulement, 
une base de calage de 8,45 
mètres, et une longueur totale 
de 17,62 mètres. La « dernière-
née » de la gamme dispose 
d’une flèche principale de 80 
mètres avec une capacité de 
charge maximale allant jusqu’à 
195,5 tonnes. La longueur 
maximale du système de la 
grue atteint 132 mètres. La 
fléchette relevable peut être 
« divisée » en segments de trois 
mètres, de 24 à 81 mètres. 
Afin de faciliter le transport 
de la fléchette relevable, 
deux dimensions de profilé 
différentes sont utilisées, 
permettant ainsi de faire 
coulisser les différentes parties 

de l’extension l’une dans 
l’autre. De plus, le système 
breveté d’équipement de 
la fléchette relevable rend 
l’installation particulièrement 
rapide, simple et sûre - une 
conception que la nouvelle 
grue AC 450-7 partage avec 
les modèles Demag AC 300-
6, AC 350-6 et AC 1000-9. 
L’AC 450-7 offre par ailleurs 
une grande flexibilité en 
matière d’extension : Outre 
la fléchette relevable, Demag 
propose également des options 
de configuration pour une 
extension fixe et même une 
potence. 
La grue AC 450-7 peut 
soulever 73,5 tonnes à une 
portée de 9 mètres lorsqu’elle 
est équipée d’une flèche 
principale de 60 mètres et 

d’une configuration SSL. 
Lorsque la flèche principale 
possède toutefois une 
longueur de 80 mètres et 
qu’une configuration SSL est 

utilisée, la grue peut soulever 
37,9 tonnes à une portée de 
13 mètres et 12,8 tonnes pour 
une portée de 50 mètres, ce qui 
en fait la première de sa classe.

Un Volvo FE  
chez Palfinger 
Un tout premier Volvo FE électrique, 
un porteur 6x2, est équipé de 2 moteurs 
électriques, de 4 batteries de traction, 
d’une cabine confort et d’une carrosserie 
composée d’un plateau et d’une grue 
électrique a été carrossé dans les ateliers de 
Curioz-Palfinger en Haute-Savoie. 
Le partenariat entre Palfinger et Volvo 
Trucks date des années 2000 et se renforce 
en 2016 grâce notamment à l’intégration 
des grues dans nos opérations communes 
qui permet de proposer une gamme 
complète de carrossage aux clients. 
Les étapes de carrossage d’un véhicule 
électrique diffèrent très peu de celles des 
véhicules thermiques. Tout d’abord, la 
mise en sécurité du véhicule (consignation) 
doit être effectuée avant toute opération de 
soudure et de peinture.

Deux nouveautés chez McCloskey
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La première machine 
de tri optique qui embarque 
la reconnaissance de formes, un must

Interview
Questions à François Excoffier, 
président de Federec
Enquête
Vers le tri 2.0
Valorisation
Un nouveau process pour la plateforme 
de recyclage de Gennevilliers (92)

www.tomra.com
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GROUPE-VINCENT.FR

De nombreux matériels de compaction
d’occasion reconditionnés à neuf ou à reconditionner 

disponibles à la vente sur notre site d’Etoile s/Rhône

TRAITEMENT DES DECHETS

Solutions de réduction et
d’élimination des déchets

Optimisez la gestion de vos déchets
grâce à nos produits, maillons
fonctionnels et économiques de
la chaîne de traitement des
déchets et des recyclables.

Groupe VINCENT - 530 Route du Parquet - 26800 ETOILE SUR RHONE - T 04 75 60 60 20 - commercial@groupe-vincent.fr
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SYGMAT.FR

SYGMAT.FR

Pelles de manutention industrielle et 
chargeurs télescopiques pour les métiers 

de l’environnement, du recyclage 
et de la valorisation

SYGMAT distributeur exclusif SENNEBOGEN
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ILS PARLENT DE  NOUS...

 TERRASSEMENTS & CARRIERES  I N°177

MANAGER
INTERVIEW D’YVES 

PRÉVOT, DIRECTEUR 
GÉNÉRAL BELL FRANCE

EXTRAIRE
UNE SOLUTION 

POUR OPTIMISER 
LES DÉPLACEMENTS 

D’ENGINS EN CARRIÈRE

MATÉRIEL
LE TA 230 LITRONIC,

UN TOMBEREAU 
NOVATEUR
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TERRASSER

UN CHANTIER
HORS DU COMMUN POUR
LE CDG EXPRESS
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8 Terrassements & Carrières N°177

actus constructeurs
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Deux nouVeautés 
cHeZ McclosKey

Maccloskey a récemment présenté deux nouveautés  : 
l’alimentateur sf50 et le concasseur mobile Vts95. 
compatible avec de nombreux types de matériaux, 

que ce soient les agrégats, le sable, ou encore la terre végétale, 
l’alimentateur sf50 propose également une trémie de grande 
capacité et un convoyeur d’empilage à vitesse variable, tandis 
qu’il est animé par un moteur cat 2.8 développant une puis-
sance de 74 ch. ainsi, il peut être alimenté par des chargeuses 
et pelles munies de gros godets, sans que le matériau ne s’accu-
mule. a noter que ses chenilles et sa capacité à se « compacter » 
lui permettent de se déplacer aisément sur un site, voire d’être 
enfermé dans un conteneur de 40 pieds cubes afi n de réduire les 
coûts logistiques. Quant au concasseur mobile Vts 95, il permet 
à Mccloskey d’étrenner sa nouvelle division recyclage. animé par 
un moteur cat c15 de 540 ch, doté de 8 couteaux, ainsi que de 
plusieurs programmes de broyage, proposant un système anti-
bourrage, ou encore une double transmission hydrostatique, le 
Vts95 a été conçu pour off rir une grande productivité grâce à ses 
performances élevées

une nouVelle 
Huile De 
base 100 % 

renouVelable

chevron products company vient d’annoncer la mise 
en production au texas d’une nouvelle huile de base 
100 % renouvelable, en partenariat avec novvi, une 

entreprise californienne spécialisée dans le développe-
ment, la production, la commercialisation et la distribution 
d’huiles de base hautes performances issues de sources 
renouvelables. entré au capital de novvi llc en 2016, che-
vron poursuit ainsi son engagement en faveur de la transi-
tion énergétique.
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les belGes tournent 
À l’électriQue

Volvo trucks proposera à la vente dès 2021, 
pour une production en série program-
mée à partir de 2022, toute une gamme 

de poids lourds électriques en europe. affi  chant 
un poids total roulant maximum de 44 tonnes, 
les fH, fM et fMx affi  cheront une autonomie 
capable de rouler jusqu’à 300 km, ce qui est 
par exemple suffi  sant pour des applications 
d’approche chantier. cette montée en puissance 
de la marque suédoise intervient alors qu’elle a 
déjà démarré la production de deux modèles 
électriques, le fl et le fe. un premier Volvo fe 
électrique carrossé en Haute-savoie chez palfi n-

ger va d’ailleurs bientôt être livré à eiff age Génie 
civil, qui compte s’en servir dans le cadre des tra-
vaux de la ligne 16-1 du Grand paris express. il 
s’agit d’un porteur 6x2 équipé de deux moteurs 
électriques, de quatre batteries de traction, 
d’une cabine confort, ainsi que d’une carrosserie 
composée d’un plateau et d’une grue électrique. 
le tout a nécessité 8 semaines de travail dans les 
ateliers curioz-palfi nger, pour un résultat quasi-
ment identique à celui d’un véhicule thermique, 
puisque la prise de mouvement s’eff ectuant par 
un moteur électrique sur ce véhicule nécessite 
un paramétrage spécifi que.
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la société belge famenne enrobés a 
décidé d’acquérir un crible classifi cateur 
à triple étage Keestrack c6e pour recycler 

les asphaltes de récupération. pour ce faire, 
l’entreprise employant 15 salariés, qui produit 
par ailleurs de l’asphalte, profi te de la motori-
sation électrique du c6e, en combinaison avec 
deux broyeurs à rotor primaire et secondaire, ce 
dernier étant capable de se déplacer, tous deux 
bénéfi ciant également de moteurs électriques. 
cette solution permet à famenne enrobés 
de remplacer un modèle carburant au diesel 
afi n de diminuer son emprunte carbone lors 
du recyclage d’anciens revêtements routiers. 
cette nouvelle installation est confi gurée pour 

pouvoir produire de l’asphalte recyclé de qualité 
supérieure (0-11 mm) en circuit fermé grâce 
au broyage primaire contrôlant la dimension 
et au concassage permettant la classifi cation 
fi nale. ainsi, cet asphalte recyclé peut compo-
ser jusqu’à 50 % des couches inférieures lors 
de l’application de nouveaux revêtements en 
région Wallonie.

VolVo trucKs Met les Watts
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