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NOUVEAU !

Au 1er janvier 2020

Haladjian devient Epiroc Partner

Venez nous rejoindre sur notre Stand N°J3
Nos équipes seront heureuses de vous accueillir pour échanger
ensemble sur l'activité en carrières.
Nos techniciens spécialisés seront ravis d’approfondir avec vous v
os besoins en :
• Installations de concassage et de broyage Sandvik®, Metso®,
Powerscreen®, Pegson®, Kleemann®, ...
• Engins roulants Caterpillar®, Komatsu®, Volvo®, ….
Proﬁtez-en pour rencontrer également les équipes ESCO®
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Caterpillar®, Komatsu®, Volvo®, Sandvik®, Metso®, Powerscreen®, Pegson®, Kleemann® sont des marques déposées.

Communiqué de presse p. 4-5
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• Remise en état d'une étanchéité Service Service
Servicep. 11
de broyeur MAXTRAK 1300 Service

Caterpillar®, Komatsu®, Volvo®, Sandvik®, Metso®, Powerscreen®, Pegson®, Kleemann® sont des marques déposées.
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• Fabrication d'un godet sur-mesure Service
p. 18
• Oﬀre adapteurs
p. 19
ServiceUltralok à 1 €
Service
®
• Système de dents Caterpillar J
Service
sans Service
marteau
p. 20 - 21
• Montage sur site : lames chargeurs Service
p. 22
• Oﬀre contre-lames
p. 23
Service pour chargeurs

Trains de roulement

Service

• Pièces & service
pour tous types d'engins à chenilles p. 24 - 25

Sécurité en carrières
• Système de sécurité radar + caméra p. 26 - 27
• Système de contrôle
de pression des pneus
p. 28

Environnement
• Additif pour gasoil / GNR
• Liant végétal anti-poussières FIXOPIST
• Station de lavage souple mobile
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Drilling Solutions

Communiqué de presse – 2019
Au 1er janvier 2020, HALADJIAN devient le distributeur des outils de forage
et des pièces de rechange pour les foreuses EPIROC dans les carrières en France.
HALADJIAN, société familiale, spécialisée dans la
distribution de pièces et la prestation de services à
destination de la Construction, des Carrières et des Mines
est heureuse d’annoncer, à l’occasion de la SIM 2019, la
conclusion d’un partenariat stratégique avec EPIROC,
leader mondial d'équipements miniers et d'excavation
de roches.
Au 1er Janvier 2020, une nouvelle marque verra le jour au
sein du groupe pour diﬀérentier l’expertise de ce savoirfaire : Haladjian Drilling Solutions.
La gamme proposée par HALADJIAN couvrira l’ensemble
des outils de forage (outils de forage pour marteaux hors
trou (TH), outils de forage pour marteaux fond de trou
(DTH), gamme Coprod) ainsi que les pièces de rechange
pour les foreuses.
Pour HALADJIAN, ce partenariat s’inscrit dans une
démarche de diversiﬁcation. "Nous sommes au service
de nos clients depuis près de 60 ans. Le socle de la
pérennité est la conﬁance mutuelle. Pour développer
l’entreprise, nous devons sans cesse apporter à nos
clients de nouveaux projets. Notre expertise historique
dans les carrières se concentrait sur le parc roulant
multi-marques : pièces mécaniques, pièces d’usures,
équipements et trains de roulement. Il y a 5 ans nous
avons souhaité étendre notre savoir-faire au marché
du concassage pour élargir notre proposition de
valeur globale à destination des carrières. Le déﬁ était
important, mais nous avons su conforter notre expertise
en développant nos compétences dans le process et
l’expertise machine. Les produits et services EPIROC,
qui s’associent naturellement à l’oﬀre déjà proposée par
HALADJIAN, permettent désormais d’accompagner nos
clients tout au long de leur cycle de production."

4

Avec cet accord, HALADJIAN devient la plateforme de
stockage des outils de forage et des pièces de rechange
EPIROC pour le marché des carrières en France. "Ce
stock sera positionné sur notre plateforme de 20 000 m2,
d’où nous expédions déjà les pièces pour nos clients en
France et à l’international."
"Nous sommes ﬁers du partenariat avec EPIROC qui est
une véritable opportunité pour notre groupe. Les outils
de forage EPIROC sont parmi les meilleurs produits sur
le marché. Le challenge est d’assurer une qualité de
service à la hauteur de celle fournie précédemment par
les équipes d’EPIROC France."
Les deux sociétés souhaitent aborder le marché avec
une approche spécialisée. "Nous sommes convaincus
que le métier d’un constructeur est de se focaliser sur la
vente de machines, en améliorant la technologie de sa
marque pour être plus proche des attentes d’un marché
en perpétuelle évolution. La distribution de pièces est
un métier de service, diﬃcile à appréhender pour un
constructeur car il nécessite de lourds investissements
en termes de stock et de ressources humaines en local
pour assurer une disponibilité immédiate en cas d’arrêt
machine. Nos choix de partenariats se sont toujours
portés sur des produits de qualité auxquels nous
associons des services et des outils innovants. L’objectif à
court terme est de consolider la connaissance du marché
grâce à nos équipes commerciales et ainsi développer
la part de marché EPIROC en France. Notre position de
distributeur multi-marques permettra de proposer la
gamme d’outils de forage EPIROC aux autres marques
de foreuses compatibles du marché comme Sandvik® et
Furukawa®."
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Sandvik® et Furukawa® sont des marques déposées

Haladjian Drilli ng S o l ut i o ns
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Sandvik® et Furukawa® sont des marques déposées

Haladjian Drilli ng S o l ut i o ns

Reste le service. En 2020, les machines en full service
resteront suivies par les équipes EPIROC. Pour
les autres, le service d’entretien et de réparation
du parc de foreuses sera assuré à la fois par les
équipes EPIROC et les équipes HALADJIAN, aﬁn de
garantir la transmission du savoir-faire technique.
Des techniciens dédiés aux foreuses sont en cours
de recrutement chez HALADJIAN. Ce partenariat
évoluera dans le temps une fois les équipes
HALADJIAN autonomes sur le SAV. "Nous souhaitons
devenir des spécialistes des machines, eﬀectuer
les réglages machine conformes à l’application de
chaque client pour augmenter l’eﬃcacité de leur
foreuse sur le terrain. Ce que le client attend de notre
part est de la réactivité et de la compétence, peu
importe que la prestation soit réalisée par EPIROC
en direct ou par HALADJIAN. Notre capacité à être
réactifs ensemble sera la clef de notre réussite."

Au 1er janvier 2020

Haladjian devient Epiroc Partner

Enﬁn ce partenariat résulte aussi d’un alignement
de vision. "Le caractère familial d’HALADJIAN nous
donne une vision de long terme sur le marché,
nous accordons une importance fondamentale
au développement durable et à la responsabilité
sociétale sur l’ensemble de nos opérations. Le
partenariat avec EPIROC nous paraissait conforme
en termes de culture d’entreprise, de vision et valeurs"
HALADJIAN est une société familiale dont le
cœur de métier est la distribution de pièces et
d’équipements pour le TP. Au départ distributeur de
pièces mécaniques, la prise de cartes de distribution
successives de marques leader (Esco®, Berco®…) a
permis à la société d’étendre son oﬀre et de devenir un
partenaire incontournable des clients Construction.
Un virage a été opéré il y a 10 ans avec l’extension
de son savoir-faire aux Mines. Depuis, HALADJIAN a
associé à la distribution de ses produits une oﬀre de
services qui lui permet de se positionner comme un
fournisseur de solutions globales à destination de la
Construction, des Mines et des Carrières.
Son CA est de 80 millions d’euros en 2018.
Pour en savoir plus, consulter www.haladjian.fr
EPIROC est un partenaire de premier plan pour
l'industrie minière, les infrastructures et les ressources
naturelles. Grâce à une technologie de pointe,
EPIROC développe et produit des engins de forage,
des équipements d'excavation de roches et de
construction innovants, et fournit des services et des
consommables de classe mondiale. EPIROC est basée
à Stockholm, en Suède; son chiﬀre d'aﬀaires s'élevait à
38 milliards de couronnes suédoises en 2018.
L'entreprise compte plus de 14 000 employés
passionnés qui aident et collaborent avec les clients
dans plus de 150 pays.
Pour en savoir plus, consultez www.epirocgroup.com
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de rechange pour le marché des carrières en France
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Accroître votre productivité
& réduire le coût à la tonne
Augmentation de la production
• Réduction des temps d’arrêt, des
coûts dus à l’usure et des heures de
maintenance

Dépannage, entretien, réparation
• Maintenance préventive par la mise en
place de contrats de service

• Réparation et entretien professionnels
de vos machines et installations

Accompagnement sur-mesure
• Étude d'optimisation de vos installations

Disponibilité & qualité des pièces
• Pièces de rechange d'origine & pièces de

• Accompagnement dans l'utilisation optimale

• Pièces d’usure - Pièces mécaniques

par des inspecteurs techniques

de vos machines & installations

qualité constructeurs
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Maintenance
programmée

Sécurisation
Mise en conformité

Rénovation
Reconditionnement

Optimisation - Modiﬁcation
Conception - Fabrication

Calcul de process
Suivi des performances
Ha la djian Mo bile Eq uipm ent

Haladjian Minerals solut i o ns

Dépannage
Intervention d'urgence
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Intervention mécanique
Broyeur HP300 Metso®

Minerals Solutions

Intervention suite à une expertise machine
Diagnostic :
• Pression du contre-arbre faible
• Usure des bagues

Exemple d'intervention
Service

Remplacement de la bague d'excentrique

Remplacement des bagues de tête

Refroidissement des bagues avant
emmanchement

Remplacement des bagues du contre-arbre et réglage du couple conique

8

Carrièresmag Votre magazine d'informations / 04 90 39 39 55

Metso® est une marque déposée
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Exemples de réalisation

Haladjian Minerals solut i o ns

Kit standard
• Qualité de fabrication et usinage des portées
conformes à l'origine
• Qualité de granulométrie en sortie et débit
instantané identiques à l'origine
• Bilan économique positif sur de nombreux tests

Composition d'un kit :
• Mâchoire ﬁxe
• Mâchoire mobile
• Anneau entretoise (Martyr)
• Résine de scellement
Ecoresine (sauf HP100)

HP100

HP200

Bol

Référence

Tête

Bol
GROS (C)

Référence
KITHP200STDBG-S

EXTRA GROS (EC)

KITHP100STDBEG-S

SUPER GROS (SC)

KITHP100STDBSG-S

GROS (C)

KITHP100STDBG-S

FIN (F)

MOYEN (M)

KITHP100STDBM-S

GROS (C)

KITHP200TCBG-S

FIN (F)

KITHP100STDBF-S

MOYEN (M)

KITHP200TCBM-S

EXTRA FIN (EF)

KITHP100STDBEF-S

HP300
Tête

Courte (SH)

Courte (SH)

HP400
Bol
EXTRA GROS (EC)

Standard (STD)

Standard (STD) MOYEN (M)

Référence

Tête

KITHP300STDBEG-S

GROS (C)

KITHP300STDBG-S

MOYEN (M)

KITHP300STDBM-S

KITHP200STDBF-S

FIN (F)

KITHP200TCBF-S

EXTRA FIN (EF)

KITHP200TCBEF-S

Bol
EXTRA GROS (EC)

Standard (STD)

KITHP200STDBM-S

Référence
KITHP400STDBEG-S

GROS (C)

KITHP400STDBG-S

MOYEN (M)

KITHP400STDBM-S
KITHP400STDBF-S

FIN (F)

KITHP300STDBF-S

FIN (F)

GROS (C)

KITHP300TCBG-S

GROS (C)

KITHP400TCBG-S

MOYEN (M)

KITHP300TCBM-S

MOYEN (M)

KITHP400TCBM-S

FIN (F)

KITHP300TCBF-S

EXTRA FIN (EF)

KITHP300TCBEF-S

Courte (SH)

FIN (F)

KITHP400TCBF-S

EXTRA FIN (EF)

KITHP400TCBEF-S
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Metso® est une marque déposée

Kits HP100, HP200, HP300 et HP400
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Inspection technique HP400
Broyeur HP400 Metso®
Expertise machine aﬁn de diagnostiquer
d'éventuels défauts avant une utilisation intensive

Minerals Solutions

Exemple d'intervention
Service

Metso® est une marque déposée
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Exemples de réalisation

Dépose et remplacement des blindages de bâti
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Diagnostic :
• Pollution de l'huile de lubriﬁcation
• Expertise pour action préventive

Exemple d'intervention
Service

Expertise des roulements de tête et d'excentrique

Aliment
at eur
à t abliersolut
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Haladjian
Minerals
nsq ue

Minerals Solutions

Ha la djian Mo bile Eq uipm ent

Broyeur MAXTRAK 1300
Terex Pegson®

Terex Pegson® est une marque déposée

Metso® est une marque déposée

Remise en état d'une étanchéité de broyeur

Remplacement des bakélites et des mâchoires
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Concasseur mobile
Lokotrack LT200HPS Metso®
Expertise machine aﬁn de diagnostiquer
d'éventuels défauts avant une utilisation intensive
sur chantier routier.

Minerals Solutions

Exemple d'intervention
Service

Inspection du système électrique et de l'automatisme

Inspection de la motorisation

Inspection des convoyeurs
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Metso® sont des marques déposées
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Inspection technique

Inspection des bagues

Inspection de la butée sphérique

Haladjian Minerals solut i o ns

Démontage de l'ensemble excentrique et inspection de l'arbre principal

Inspection du couple conique

Ha la djian Mo bile Eq uipm ent

Metso® sont des marques déposées

Vérins de blocage

Contrôle et extraction du coussinet

Expertise de la portée de tête

Remise en place de la tête avec sa machoire neuve
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+ de 100 000 références en stock
livrées sous 12 - 24h
Pièces moteur

Système de refroidissement,
d’admission et d’échappement

rganes électriques
Organes

Cinématique

Filtration

Transmission

MANDATAIRE AUTORISÉ CATERPILLAR®suivant procédure constructeur
Caterpillar® Export Services : achat de pièces d’origine Caterpillar® suivant la procédure CES
Pièces d’Origine : garanties constructeur
Accès direct : à toutes les pièces, y compris à la pièce Reman®, Classic Parts® et sous-ensembles complets…
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Caterpillar®, Komatsu®, Volvo® sont des marques déposées
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Pièces d’Origine multi-marques pour
engins Caterpillar®, Komatsu®, Volvo®, ...

Nouveau !

Packaging Partinium® certiﬁant le programme
pièces d'Origine.
Chaque expédition est certiﬁée par un emballage
ou une bande de garantie Partinium®.

Uniquement des pièces
de qualité d’origine

Votre équipement reste au plus
près de son état d’origine

Optimisation de
votre budget
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Haladjian Minerals solut i o ns

Programme qui assure que les pièces sont fabriquées
par le fabricant d’équipement d’origine
pour répondre aux cahiers des charges du constructeur

Ha la djian Mo bile Eq uipm ent

La réponse aux attentes de nos clients
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Haladjian Minerals solut i o ns

Exemples de réalisation

Service

Remplacement d’une couronne d’orientation
Pelle sur chenilles Caterpillar® 325D
Diagnostic : casse du pignon et des dents au niveau de la
couronne d’orientation

1• Mise en place de la machine sur un sol plat, horizontal et balisé
2• Calage de la partie supérieure de la machine à l’aide de

Service

l’équipement et de chandelles au niveau du contre-poids

3• Démontage du joint tournant

4• Séparation du châssis inférieur du châssis supérieur
5• Remplacement de la couronne d’orientation et
de la boulonnerie (serrage au couple)

6• Graissage de la couronne d’orientation
7• Réassemblage de la machine
8• Essais machine

16

Tombereau articulé
Volvo® A25D
Diagnostic : usure prématurée
des embrayages

1
2
3
4
5
6
7

Mise en place de la machine sur
un sol plat, horizontal et balisé
Dépose de l’ensemble moteur boîte
de vitesse
Échange de la boîte de vitesse
Remontage de l’ensemble
Remise en huile
Calibrage de la boîte de vitesse
via la valise JALTEST®
Essais machine
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Caterpillar®, Volvo® sont des marques déposées
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Remplacement d’une boîte de vitesse

Chargeur sur pneus Caterpillar® 980K
Diagnostic : jeu excessif sur l’articulation centrale de la machine

Mise en place de la machine
sur un sol plat, horizontal et
balisé

Avant

Remplacement des
roulements coniques
et réglage

Calage du châssis arrière de la
machine

• Démontage des axes d’articulation, des axes de vérins de
direction et de l’alimentation hydraulique du distributeur avant
• Dépose de l’arbre de transmision
• Séparation du châssis arrière du châssis avant

Après

Précharge des roulements Echange des ﬂexibles
de l’articulation inférieure d’alimentation

Réaccouplement de la
machine et raccordement
des ﬂexibles

Ha la djian Mo bile Eq uipm ent

Haladjian Minerals solut i o ns

Réfection d’une articulation centrale

Essais machine

Carrièresmag Votre magazine d'informations / 04 90 39 39 39

17

ice
Fabrication d'un godet sur-mesure
Hitachi® ZX350 (35T / Godet XHD 1500L SAE)

Service

• Type de travail : reprise de blocs & approvisionnement de concasseurs
• Type de matériau : granit
• Niveau d’abrasion : abrasion sévère

Objectifs du client

Solutions Haladjian

Augmenter la ﬁabilité du
godet et sa capacité de
pénétration

Conception d’un godet avec :
• Fond en acier HLE et renforcé par
des blindages horizontaux en 500 HB
• Lame semi-delta en acier HLE

Augmenter la pénétration
pour une meilleure reprise
des matériaux

• Equipement en système de dents
EscoA® Ultralok® U55C

Faciliter la maintenance en
simpliﬁant les opérations
et en augmentant leurs
intervalles (environ tous les
8 mois)

• Boucliers de lame Toplok® à claveter
• Boucliers de bandeaux permutables

A- A

Blindages
horizontaux 500 HB

Lame 70 mm en semi delta avec
protections TopLok® et barettes bimétal

Système de dents Esco®
Ultralok® U55C
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Hitachi®est une marque déposée.
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Haladjian Minerals solut i o ns

Service

Service

Système Ultralok® Esco®

e

• Acier traité à coeur de 530 à 550HB
• Pénétration ultra-performante = productivité maximale
• Système sans marteau et sans effort
• Diminution du risque de blessure avec des éclats de
métal
• Coût de revient très compétitif : ensemble
dent / porte-dent mieux profilé offrant
une pénétration jusqu’à 25%
supérieure aux autres systèmes
(meilleur remplissage des
godets)

EN CADEAU

(1)

Un blouson ESCO®

• Durée de vie accrue :
jusqu’à 20% de matière
à user de plus que la
moyenne des autres
systèmes

(1)

pour les 10 premières
conversions en système
Esco® Ultralok jusqu'au
31/12/2019

€
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r
u
e
Adapt

*

®

es

pour pell

t pour

e 15T e
à partir d

ir de 20T

s à part
chargeur

Hitachi®est une marque déposée.

Lames pré-équipées en système Esco®
Prêtes à monter pour un gain de temps
Soudures de qualité

*
Oﬀre valable uniquement pour l’achat d’un ensemble comprenant un adapteur, une dent et une clavette, dans le cadre d'une conversion en système Esco®.
Dans la limite des stocks disponibles. Oﬀre valable jusqu’au 31/12/2019. Notre commercial vous présentera toutes les conditions nécessaires pour en bénéﬁcier.
Oﬀre non valable sur les godets neufs.
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Systèmes de dents

Ha la djian Mo bile Eq uipm ent

e
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Système sans marteau Max DRPTM +
• Répartition optimale de la matière à user :
en moyenne 25% de durée de vie en plus.

Système sans marteau

• Proﬁls redessinés pour une meilleure pénétration.
• Se monte en lieu et place sur les adapteurs
traditionnels Caterpillar® J.
• Acier Esco® traité à cœur de plus de 525HB.

Clavette

Clé allen

Bague

1

2

Insérez la bague dans la cavité de l'adapteur

Positionnez la dent jusqu'à ce que la cavité s'aligne avec
la bague sur l'adapteur

3

4

Insérez la clavette dans la bague

Vissez la clavette avec une clé allen jusqu'à entendre
un «clic»
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Caterpillar® est une marque déposée
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Haladjian Minerals solut i o ns

Système de dents Caterpillar® J

> Le meilleur compromis durée de vie /
pénétration.
> Dent auto-aﬀûtante en forme
de burin oﬀrant un maximum de
matière à user.

APL
APL
A A

C C
D D
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Proﬁl S - Pénétration

Proﬁl AP - Abrasion pénétration

> Excellente pénétration pendant
toute la durée de vie de la dent
grâce à son proﬁl auto-aﬀûtant.

> Excellente pénétration grâce à son proﬁl
auto-aﬀûtant.
> Semelle inférieure épaisse pour une durée
de vie maximale.
> Proﬁl laissant un carreau lisse en cas
d’utilisation avec un porte-dent à ﬂeur de lame.

> Résistance accrue à la rupture
grâce à sa nervure centrale de
renfort.
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Caterpillar® est une marque déposée
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Spécial
PELLES

Référence
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Spécial
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Spécial
PELLES
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Proﬁl C - Abrasion pénétration
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Proﬁls avec plus de matière à user
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Ex Exemple d'intervention

Service
Service

Machine : Komatsu® WA250PZ-6
Teddy POUZIEUX,
Coordinateur de production
CEMEX BETONS secteur Lille (59),
« Notre métier principal consiste à
fabriquer des bétons prêts à l’emploi
destinés à des usages divers.
Nous possédons un chargeur Komatsu®
WA250PZ-6 qui nous sert à remplir nos
trémies de sable et de gravillons ainsi qu’à
l’entretien de notre unité de production
Notre service maintenance étant dédié
à nos équipements de production, nous
avons décidé de faire appel à HALADJIAN
SERVICE pour nos entretiens et le
remplacement des lames.
La simplicité de prise de rendez-vous, la
rapidité de l’intervention et la qualité des
prestations conviennent parfaitement à
nos besoins.
Les interventions ont été réalisées dans le
respect des règles de sécurité imposées
par le groupe CEMEX ; la sécurité de nos
hommes et de nos prestataires est une
priorité pour notre groupe. ».
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Caterpillar®, Komatsu®, Volvo® sont des marques déposées
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Montage de lames

EXCEPTIONNEL
Frais de port
Offerts
En France métropolitaine

Offre valable
du 16/09 au 15/11/2019
sur une sélection de kits
et de machines.

+ 10% de remise
hors contrats spéciﬁques

Kit comprenant :
1 jeu de contre-lame + boulonnerie

Remplacement de
vos contre-lames neuves
sur demande
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Qualité des aciers MAX TEMP® équivalente à la qualité d’origine.
Dureté maxi 500 HB en surface et à cœur.
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Caterpillar®, Komatsu®, Volvo® sont des marques déposées

Contre-Lames pour Chargeurs
Caterpillar® et Volvo®
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Trains de roulement

BULLS

PELLES

CHARGEURS

Chaînes & composants
pour engins toutes marques
• Choisissez la qualité du 1er constructeur mondial
• Traitement thermique maximum : meilleure longévité
• Fabrication Européenne : traçabilité assurée
• Chaînes conçues pour des applications extrêmes

PRIX

compétitif
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Service
ATM

Interventions sur les trains
de roulements multi-marques

ce
Inspection technique
Gestion de l'usure

• Diagnostic sur site
• Relevé d'usure
• Points de contrôle
• Suivi de l'usure

Maintenance proactive
Réduction des coûts

• Montage en atelier
• Interventions sur site
• Pose - Dépose
• Rebuilt

Service
Service

Rétroﬁt : conversion vers
le système conventionnel

• Accompagnement par
nos équipes techniques
• Remplacement « clé en main »
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DRAGUES
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FOREUSES
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Sécurité en carrières
Spécial Carrières
« Les carrières sont des environnements à risque où l’une des principales diﬃcultés
est d’éviter tout risque d’écrasement et de collision. Le danger vient particulièrement
des chargeurs et tombereaux qui combinent vitesse et visibilité limitée.
En carrières nous préconisons à nos clients d’associer un système caméra à vision 360°
et un radar paramétrable pour associer à une vision périphérique, une surveillance de
zone prédéﬁnie.
L’association de ces 2 systèmes permet au conducteur d’avoir toujours en visuel
l’intégralité de sa zone de travail grâce au système caméra et d’être alerté en cas
d’intrusion dans la zone prédéﬁnie grâce au radar. »

Julien PIOT

Responsable développement Sécurité

Couplage caméra et radar
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Radar de recul Heavy Duty 12/24V IP69K
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• Avertisseur visuel et sonore sur 5 zones de détection paramétrables
• Fonctionnent à travers les objets non métalliques : montage possible
derrière les carrosseries en ﬁbre de verre ou en plastique
• Autodiagnostic permettant de prévenir l’opérateur en cas d’erreurs
du système
• Possibilité de déclencher d’autres systèmes de sécurité
simultanément (caméras, alarmes de recul…)

Livré avec patte de ﬁxation inclinable

Données conﬁgurables :
• Zones de détection (longueur et largeur)
Référence

Longueur de détection

Largeur de détection

BS-8000-KIT

3 à 30 m

2 à 10 m

• Zones aveugles : possibilité de rendre certaines zones
non détectables (zones occupées, objets ﬁxes...)
• Délais d'enclenchement de l'avertisseur sonore par
rapport à l'avertisseur visuel

Carrièresmag Votre magazine d'informations / 04 90 39 39 39

Moniteur 7" - 12/24V :
• Rétroéclairage LEDs avec écran anti-éblouissement
• Excellente résistance aux vibrations et aux chocs
• Pare-soleil intégré
• Orientation paysage ou portrait

Suppression des angles morts :
vue panoramique tout autour du véhicule

Unité de Contrôle Électronique (ECU) :
• 4 entrées caméra à mise en marche automatique
• Aﬃchage de la vision 360° et au choix de la vue avant,
arrière ou latérale
Caméras :
• 4 caméras grand angle 185°
• Réglage automatique de l’intensité de la lumière
(jour/nuit) grâce aux capteurs CMOS

Composition du kit :
• 1 moniteur
• 4 caméras 185°
• 4 câbles caméra
• 1 câble moniteur
• 1 calculateur
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Système caméra à vision 360°

SE-770-100

Fonctionnement
Ce système fonctionne avec quatre caméras à objectif très grand
angle qui ﬁlment chacune un côté complet du véhicule sur un angle
de vue de plus de 180°.
Montées en hauteur sur l’avant, les côtés et l’arrière, les caméras
étalonnées capturent toutes les zones alentours, y compris les angles
morts du véhicule ou de l’engin.
Les quatre images sont envoyées simultanément à une unité de
contrôle électronique (ECU) où elles sont instantanément traitées,
combinées, fusionnées et raccordées.
La distorsion due aux lentilles grand angle est également corrigée
avant d’envoyer une seule image, claire, ﬂuide et en temps réel au
moniteur du conducteur.
Le sytème permet d'aﬃcher simultanément la vision 360° et la vue
d'une des 4 caméras aﬁn de contrôler une zone en particulier (par
exemple la vue arrière du véhicule pour une manoeuvre de recul).
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Référence
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Contrôle automatique de la pression des pneus

NOUVEAU !
Système d’alerte de sous gonﬂage et crevaison
Gardez toujours un œil sur la pression de vos pneumatiques

Système rentabilisé en 3 à 4 mois :
• Augmentation de la durée de vie
des pneus jusqu’à 25%
• Avertisseur visuel visible jusqu’à 20 m :
clignotement de la LED en cas de baisse de pression
du pneu de 450g
• Système auto-compensé : pas de fausse alerte
en cas de baisse ou de hausse de température
• Solution sécurisée : anti-vol intégré
• Simple d’utilisation : ajustement automatique à la
pression du pneu
• Mise en place rapide : se visse à la place du capuchon
de valve
• Aucune consommation électrique en mode "pression ok"
Référence

Applications

986.514.14

Poids lourds

986.514.13

Engins

Fonctionnement

4
5
1

3
28

• Economie de carburant jusqu’à 3%

2

Quand la pression du pneu baisse de 450g
la membrane recouverte d’argent entre en
contact avec le contacteur.
L’électricité de la pile alimente alors la LED
qui clignote en rouge.
1 - Chambre de référence
2 - Joint de chambre de référence
3 - Valve de la roue
4 - Pression intérieure du pneu (jaune)
5 - Pression emprisonnée lors du montage
dans la chambre de référence (rouge)
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TRAI TEMEN T IN TÉGRAL SAFETY CARB

Résultats
sur la consommation
Résultats d’essais
sur d’essais
la consommation
et le co 2 et le co
2
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Amélioration
des gains
de
de productivité et de maintenance

BAISSE

DE LA
CONSOMMATION

BAISSE

DES ÉMISSIONS
DE CO2

FONCTIONS
• Réduction de la consommation de carburant
• Augmentation de l’indice de cétane
• Amélioration de la combustion
• Restauration de la capacité lubriﬁante suite
à la réduction du taux de soufre
• Neutralisation de la présence d’eau, bactéries
et boues
• Puriﬁcation du système d’injection
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Traitement de carburant multi-fonctions
Additif SC 5100 C+
pour GasoilTES
/ TD
GNR
E CO
NFORMI
E TES
CO
NTD
FORMI
TÉUT
ACTÉUTAC

6

EXTRAIT
DU

UTAC CE R AM.pdf UTAC CE R AM.pdf

DOSAGE
• Préventif : 1L pour 2 000L de gasoil/GNR
• Curatif : 1L pour 1000L de gasoil/GNR

CONDITIONNEMENT
• 250 ml, 1L, 5L, 20L, 60L, 210L, IBC de 1000L

ANTIFIGEANT, ANTI-OXYDANT
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TRAI TEMEN T IN TÉGRAL SAFETY CARB
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Ha la djian Mobile Equipment
Hal é c o

Environnement et Sécurité
filiale Environnement et Sécurité
du groupe HALADJIAN

SAFETY ENGINEERING &
PROCUREMENT SERVICES

HALÉCO accompagne ses clients Carrières de la conception à
la réalisation de leurs projets.
Les Ingénieurs de notre Bureau d’Études Techniques apportent
des réponses aux problématiques terrain rencontrées.

Abordez autrement l’entretien de vos pistes,
le contrôle des poussières et le renforcement du sol
Liant végétal
anti-poussières FIXOPIST
Evite la formation de poussières générées par
la circulation d’engins sur pistes non-revêtues.
• Fréquence des applications diminuée : plaque les
poussières au sol de façon plus durable qu’un arrosage
classique à l’eau douce. Résiste en moyenne à 150
passages d’engins.
• Convient sur pistes planes, portantes et compactées.
• Mise en œuvre : appliquer un traitement de démarrage
puis des traitements d’entretien dès réapparition de
poussières.
• Application par arroseuse équipée d’une rampe de
pulvérisation.
• Adjuvant végétal à l’eau : ne génère pas de pollution
dangereuse pour l’Homme, la faune, la ﬂore ou les
nappes phréatiques.
• Solution conditionnée en IBC. En vrac sur demande.

FLASHEZ ET RETROUVEZ
LA VIDÉO DE

DÉMONSTRATION
SUR SOL TRAITÉ

Les + du FIXOPIST
• N’érode pas les sols.
• Améliore la résistance des surfaces traitées.
• Maintient la portance acquise.
• Par temps de pluie, facilite la circulation.
• N’imperméabilise pas le sol.
• Participe à la préservation des ressources en eau.
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Retour d'Expérience

Problématique rencontrée :
Un de nos clients carriers devait aménager une
aire de lavage pour ses engins. Il recherchait
une solution mobile et respectueuse des
réglementations en vigueur concernant les rejets
d’eaux chargées dans la nature.

Les Avantages
• Gain de temps : la station de lavage peut
se positionner proche des zones d’activités.
• Aucune immobilisation et aucun déplacement de la machine.
• Le coût de l’installation est faible par rapport à une zone de lavage ﬁxe.
• Réutilisation du système mobile de chantier en chantier.

Réponse technique Haléco :
Notre Bureau d’Études Techniques a préconisé la mise
en place d’une aire de lavage mobile pour engins.
L’aire de lavage est constituée d’un bac de rétention
souple fabriqué en tissu enduit de PVC résistant
aux hydrocarbures et aux produits chimiques. Il est
renforcé par des bandes de renfort pour une meilleure
résistance dans le temps.
Les extrémités en mousse autoportante et à reprise
de forme permettent l’entrée et la sortie d’un véhicule
sans aucune manipulation.
Le bac doit être relié à une pompe aﬁn de récupérer
eﬃcacement l’eau souillée du bac et permettre son
traitement.
Cette proposition a été mise en place sur deux sites
pilotes, et a été validée par la DREAL.

Rappel réglementaire :
L’eau utilisée lors du lavage
d’engins doit être traitée. Il s’agit
d’un enjeu environnemental important.
En eﬀet, les eaux sont chargées de polluants :
boues, ciment, béton, huiles, gasoil.
Il est interdit de les rejeter directement dans
la nature (Réglementation en vigueur :
le décret n°77-254 du 8 Mars 1977 interdit
le déversement dans les eaux superﬁcielles,
souterraines ou dans la rue des lubriﬁants ou
huiles neufs ou usagés…).
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Ils nous font conﬁance :
• CARRIÈRES TAVANO

Hal é c o

Station de lavage souple mobile
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Haladjian devient Epiroc Partner

Service

SERVICE

SERVICE

HALADJIAN distributeur des outils de forage et des pièces
de rechange pour le marché des carrières en France

Service

04 90 39 39 39
E-mail client@haladjian.fr

Service

Drilling Solutions

Service
Service
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