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OBJECTIF HITACHI
La nouvelle pelle hydraulique hybride
Hitachi combine technologie éprouvée
et innovations futures
La nouvelle ZH210-6 est la pelle la plus éco-énergétique jamais
produite par Hitachi. Elle vient d’être présentée en Europe.
Caractérisée par une sobriété record pour une pelle hydraulique
Hitachi de taille moyenne, la ZH210-6 dévoilée à Matexpo (B)
en septembre vise à réduire encore plus les émissions de CO2
et les frais d’exploitation.
Cette performance est rendue possible grâce à une intégration
inédite de la technologie éprouvée Hitachi et l’utilisation d’un
nouveau moteur compact, d’un système hydraulique avancé
et d’un nouveau bras plus léger. Hitachi a apporté plusieurs
améliorations au concept hybride sans compromettre les
performances qui font la réputation de ses pelles.

Baisse de consommation

La consommation de la ZH210-6 est inférieure de 12 % (en mode
PWR et ECO) à celle de l’ancien modèle hybride ZH-5 et même
de 20 % à celle de la ZX210-6 standard. La nouvelle unité de
puissance de la ZH210-6, qui intègre le moteur diesel de 73 kW
(plus compact que sur la ZH210-5) et un moteur électrique
auxiliaire (44 kW), contribue notablement à la réduction de la
consommation.
Le rendement du moteur diesel est suffisant pour une utilisation
normale, le moteur électrique auxiliaire intervient pour les
charges plus lourdes. Cette configuration rend le nouveau
modèle hybride plus efficace que la ZH210-5 et la ZX210-6
standard.
Outre la nouvelle unité de puissance intégrée, un nouvel
accumulateur a également été adopté pour la ZH210-6. Une
batterie lithium-ion à haute capacité développée par Hitachi
Automotive Systems, Ltd. remplace le condensateur de la
ZH210-5. Celle-ci augmente nettement la puissance continue
du moteur électrique ainsi que son autonomie, offrant ainsi un
appoint considérable au moteur thermique.

Une technologie éprouvée
augmente la fiabilité

La ZH210-6 reçoit une nouvelle unité de contrôle de puissance
de même origine que la motorisation intégrée. Reposant sur
une technologie automobile éprouvée, elle améliore la fiabilité
de la nouvelle pelle hydraulique hybride.
Une autre avancée par rapport au modèle précédent est
le système hydraulique TRIAS-HX II. La ZH210-6 profite
largement de son efficacité supérieure, qui contribue en outre
à réduire la consommation. La rotation électrique hydraulique a
également été améliorée grâce à un couple maximum de 220
Nm, contre 160 Nm sur la ZH210-5. La récupération d’énergie
à la décélération et dans les virages a été améliorée de 38 %.
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Frais de fonctionnement inférieurs

Contrairement aux pelles hydrauliques Zaxis-6 standard, la ZH210-6
n’utilise pas la technologie SCR (selective catalytic reduction) et se
passe donc d’AdBlue, réduisant ainsi les coûts d’exploitation. Pour
répondre aux normes de la phase IV, le nouveau modèle fait appel à
un catalyseur d’oxydation diesel (DOC) et à un filtre à particules (FAP).

Léger et endurant

Le bras de la pelle hydraulique hybride ZH210-6 est réalisé en acier
à haute résistance d’un poids inférieur de 15 % à celui du bras
standard de la ZH210-5 et de la ZX210-6. Il requiert donc moins de
puissance et contribue à faire baisser la consommation. Hitachi a
mené des essais intensifs pour garantir l’endurance du bras malgré
son poids réduit.
La fiabilité de la nouvelle pelle hydraulique hybride Hitachi est
actuellement testée par des clients et des conducteurs en Europe.
Cet essai longue durée se prolongera jusqu’au début de 2018.
Burkhard Janssen, responsable du service de gestion et d’ingénierie
produits d’HCME, a hâte de recueillir les réactions.
« La ZH210-6 a été conçue dans une logique combinant la
technologie éprouvée Hitachi et des innovations futures. Elle intègre
des techniques provenant de tout le groupe Hitachi et des composants
à la pointe du progrès pour parvenir à une consommation largement
inférieure aux modèles précédents », confie-t-il.

OIL SENS R
OIL SENS R

Des capteurs uniques [en médaillon] surveillent la qualité de
l’huile moteur et hydraulique des pelles moyennes Zaxis-6

Une exclusivité pour le secteur
de la construction
Hitachi occupe une position unique dans le secteur de la construction
grâce au développement d’une solution exclusive : la collecte de
données à l’aide de deux capteurs d’huile intégrés à son système
de surveillance de flotte à distance ConSite. Grâce à ces nouveaux
capteurs spécialement conçus pour réduire le coût total de propriété,
les utilisateurs tirent le meilleur parti possible de leurs équipements
Hitachi. Avantages clés de cette technique innovante, la meilleure
disponibilité des machines et l’assouplissement des impératifs
d’entretien font économiser du temps et de l’argent.
Les capteurs, développés en exclusivité par les ingénieurs Hitachi
au Japon et intégrés à ConSite, contrôlent en permanence l’huile
moteur et hydraulique de la pelle. Les données qu’elles collectent
permettent de déceler toute contamination de l’huile ou détérioration
de sa qualité.
Le système de surveillance à distance d’Hitachi reçoit chaque jour
les données des capteurs et avertit le distributeur et son client par
e-mail ou par courrier. En cas d’anomalie mineure, le distributeur prend
les mesures adéquates.
Il peut par exemple prendre un échantillon et l’envoyer à un
laboratoire. Celui-ci établit une analyse complète identifiant la cause
exacte du problème. Le distributeur peut ensuite intervenir rapidement
sur le site du client.

Réduire les coûts d’entretien

Les nouveaux capteurs permettent de programmer les vidanges
avec plus précision et de réduire ainsi les coûts d’entretien. Cette
technique est plus efficace que la vidange à intervalles fixes. Les
immobilisations inattendues appartiennent désormais au passé
et le client Hitachi est assuré d’une fiabilité et d’une disponibilité
maximales.
« Nous sommes le premier constructeur à proposer cette
technologie à ses clients », se félicite Tom van Wijlandt, responsable
développement service à Hitachi Construction Machinery (Europe)
NV. « Nous savons que nos clients attachent une importance
capitale à la fiabilité et à la disponibilité, qui seront encore améliorées
avec nos nouveaux capteurs d’huile. Combinée à ConSite, cette
évolution inédite va permettre à nos clients de profiter au maximum
de leurs machines Hitachi. »
Les capteurs d’huile sont actuellement disponibles pour les pelles
moyennes ZX210-6 et ZX350-6, mais Hitachi entend les implanter
progressivement dans d’autres modèles. Un kit de conversion
est également disponible pour les anciens modèles ZX210-5 et
ZX350-5. Pour en savoir plus, contactez votre distributeur local.

GROUND CONTROL
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ACTUALITÉS
Début sur la
Costa del Sol
Une carrière située sur la côte méridionale de l’Espagne récolte
les fruits de la chargeuse sur pneus ZW310-6. Fournie en juin
2016, cette machine Hitachi est une première pour Conmipur
SL, située à Marbella. L’entreprise extrait et traite du calcaire
pour la production de sable et de gravier. Ces matériaux sont
destinés à des projets de construction et d’infrastructure.
Dotée d’un godet de 4,3 m3, la ZW310-6 totalise déjà 1 800
heures. Elle charge les camions transportant les matériaux
vers des chantiers et des centrales à béton et ciment. Elle
entretient également les stocks de la carrière, située à Ojén.
L’associé Fernando Moreno a investi dans ce modèle parce
qu’il aime la marque Hitachi et apprécie sa réputation de
fiabilité et d’ingénierie japonaise de qualité. « J’aime surtout
la performance générale, et en particulier la consommation »,
commente-t-il.
La ZW310-6 fournie par le distributeur Hitachi espagnol
officiel, Hispano Japonesa de Maquinaria, S.L, bénéficie
d’une garantie étendue* de trois ans ou 5 000 heures et
d’une garantie d’un an ou 2 000 heures couvrant le groupe
propulseur. « J’achèterai certainement une nouvelle Hitachi à
l’avenir », ajoute Fernando.
La chargeuse sur pneus est également la première Hitachi
du responsable de la carrière, Juan Sánchez, qui a plus de
20 ans d’expérience de conduite. « Elle est très rapide et
confortable et sa taille est parfaite pour charger différents
types de camions – pas trop grande, ni trop petite », expliquet-il. « La cabine offre une visibilité et une insonorisation de haut
niveau. Le principal avantage pour moi est la climatisation »,
ajoute-t-il.
*En savoir plus sur la garantie étendue gratuite d’Hitachi ?
Allez à www.hitachicm.eu ou contactez votre distributeur local.

De gauche à droite, Juan M Ruiz (Hitarema, un
sous-distributeur d’HJM) et Juan Sánchez (Conmipur SL)
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Hitachi est le premier
choix pour une
entreprise de
location au R-U
Thomas Plant Hire Ltd, située au Pays de Galles, a enrichi sa flotte
de machines Hitachi de 41 nouvelles pelles. Hitachi Construction
Machinery (UK) Ltd a fourni 31 machines à l’entreprise de
location en janvier et les 10 unités restantes en février. La flotte
d’équipements Hitachi de Thomas Plant Hire compte désormais
250 pelles.
Fondée en 1999, l’entreprise est un fournisseur de longue
date de machines de construction au R-U. Son siège est situé
à Holywell, Galles du Nord, et elle dispose d’un dépôt à Widnes.
Thomas Plant Hire a passé sa première commande Hitachi en
2002. Parmi les récentes acquisitions figure une pelle moyenne
ZX300LC-6.
L’entreprise a également commandé des pelles moyennes
ZX135US-6 et des mini-pelles ZX26U-5 et ZX48U-5. Les nouvelles
machines seront affectées à divers projets, notamment de génie
civil et de terrassement. Les mini-pelles ont été retenues en raison
de leur excellente maniabilité.
Thomas Plant Hire explique sa prédilection pour Hitachi par la
fiabilité et les performances des équipements. De plus, l’entreprise
de location se montre satisfaite de la valeur à la revente de ses
pelles.
Les nouvelles machines Hitachi permettront à l’entreprise de
développer l’activité et de répondre aux attentes spécifiques des
clients. « Notre carnet de commandes est plein pour 2017 », assure
le directeur de Thomas Plant Hire, Wyn Thomas. « Nos machines
Hitachi nous aideront à faire face à une demande croissante. »

Performances
éprouvées pendant
plus de 17 000 heures
Chaque année, environ 300 000 tonnes de calcaire sont extraites
de la carrière de Schweiger GmbH & Co. KG à Großmehring, près
d’Ingolstadt en Bavière. Le site n’employant que trois personnes,
l’efficacité des machines est vitale.
Parmi elles, une ZX520-3 chargeant les tombereaux de
matériaux abattus. Achetée en 2006, cette grande pelle totalise
à présent 17 000 heures de service. Selon le responsable de la
carrière, Konrad Halbritter, la ZX520-3 est une « superbe machine.
Elle affiche des performances incroyables et se révèle très fiable.
Nous ne déplorons aucune panne en 17 000 heures de service. »
La carrière dispose également d’une pelle moyenne ZX350-5
avec une attache pour un pulvérisateur et une chargeuse sur
pneus ZW310-6. Puissante et maniable, la chargeuse sur pneus
est affectée au transport des matières dans la carrière et au
chargement des camions. « C’est une machine bien équilibrée,
stable et extrêmement efficace », commente Konrad.
Outre la qualité des machines Hitachi, Konrad est satisfait de
l’assistance accordée par le distributeur allemand Kiesel. « Pour
la maintenance et les pièces, nous appelons la filiale à Eching, qui
règle tout dans les meilleurs délais. »

Niveaux de
précision élevés
Une nouvelle pelle moyenne ZX300LCN-6 a été remise en main
propre à l’entreprise polonaise ARBUD. Située Wolica Ługowa,
l’entreprise est spécialisée dans les travaux de terrassement
destinés à l’aménagement de routes, de tuyaux d’évacuation et
de réservoirs de stockage.
La nouvelle Zaxis-6 est la quatrième Hitachi à rejoindre la flotte
ARBUD, après la ZX250, la ZX280-3 et la ZX350-3, qui ont accumulé
entre 12 000 et 13 000 heures de service ces sept dernières
années. Leur haut niveau de productivité et de performance ont
incité l’entreprise à investir à nouveau dans une Hitachi.
Dotée de l’efficace système hydraulique TRIAS II et d’un système
de débit combiné à deux pompes en option, la ZX300LCN-6 est
affectée à la réalisation de pointes filtrantes pour un projet innovant
près de Rzeszów. Elle est également équipée d’un appareil de
battage Movax SG60V et d’un système de guidage Trimble.
Depuis son arrivée sur le site, le conducteur Artur Czapka
est impressionné par le confort de la cabine et la réactivité des
commandes du système hydraulique. « Même des interventions
nécessitant une grande précision peuvent être effectuées
rapidement, en sécurité et sans fatigue », explique-t-il.
GROUND CONTROL
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ACTUALITÉS
Des pelles compactes Hitachi
qui entrent dans l’histoire

De gauche à droite, Joep van den Maagdenberg (HCME),
Raymond Crilly (TBF Thompson), Kosuke Ogihara (HCME),
Seamus Doherty (TBF Thompson), Lisa et Declan Colton
(Power Grid Civils Ltd) et Martin Vissers (HCME)

Deux clients en Irlande du Nord ont pris possession de deux
pelles compactes Hitachi spéciales. Power Grid Civils Ltd. a
reçu une ZX85USB-5, la 250 000e mini-pelle produite par Hitachi
Construction Machinery Tierra Co., Ltd. au Japon, et l’entreprise
Balloo Hire Centres a reçu une ZX26U-5, la 60 000e mini-pelle
assemblée à l’usine d’Hitachi Construction Machinery (Europe) NV
(HCME) à Oosterhout (NL).
Les deux entreprises sont clientes chez TBF Thompson, un
sous-distributeur d’Hitachi Construction Machinery (UK) Ltd
(HCM UK). La remise en main propre des deux machines a fait
l’objet d’une cérémonie en mai à l’occasion du Balmoral Show,
le plus grand salon de l’agriculture d’Irlande du Nord. Des
représentants d’HCME et d’HCM UK étaient présents pour fêter
l’arrivée des machines.
« Elles représentent toutes deux un jalon pour nos usines au
Japon et aux Pays-Bas », commente Joep van den Maagdenberg,
spécialiste produits chez HCME. « La demande de pelles
compactes Hitachi augmente en Europe et nous apprécions
beaucoup la contribution d’HCM UK et de TBF Thompson à la
réalisation de notre objectif : augmenter notre part de marché. »
Raymond Crilly, directeur général de TBF Thompson, déclare :
« Nous sommes ravis de fêter la remise des deux machines à nos
clients. Ceux-ci apprécient la valeur à la revente élevée des pelles
Hitachi, supérieure à celle des concurrents. Cet aspect est un
facteur important dans la maitrise des coûts d’exploitation. »

La fiabilité au service de la location

Balloo Hire Centres est cliente chez TBF Thompson depuis
1988, année durant laquelle elle a investi dans sa première
Hitachi. L’entreprise est située à Bangor, avec des dépôts à
Glenavy, Ballyclare, Lisburn et Belfast. La flotte de ce leader de la
location d’outils et de matériel de chantier en Irlande du Nord
compte plusieurs machines Hitachi, dont une ZX130LCN-6 et une
ZX225US-5.
Selon le propriétaire, Dan McCaffrey, la marque Hitachi occupe
08
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De gauche à droite, Joep van den Maagdenberg, Raymond
Crilly, Kosuke Ogihara et Seamus Doherty, avec Dan
McCaffrey (Balloo Hire Centres) et Tom Sue (HCM UK)

une position de force sur le marché de la location. « Je continue
à investir dans les équipements de construction Hitachi en raison
de leur fiabilité, qui est essentielle dans la location », explique-t-il.
« J’ai acheté la ZX26U-5 parce que l’économie locale se relève et
que nous voulons proposer à nos clients une flotte neuve. C’est
la seule façon de garantir les technologies les plus récentes »,
ajoute-t-il.

La flexibilité est la clé

Fondée en 2012 à Omagh, l’entreprise Power Grid Civils Ltd
est depuis peu cliente chez TBF Thompson et a investi dans sa
première Hitachi en 2015. L’entreprise gère divers chantiers de
construction et est spécialisée dans le génie civil, les fondations
et les services publics. Sa flotte inclut une ZX225USLC-5, une
ZX130LC-6 et d’autres modèles -5.
La flexibilité est un critère important pour les propriétaires Lisa
et Declan Colton. « Cet aspect nous permet d’envisager une large
variété de travaux », explique Declan. « Nous élargissons la flotte
au fur et à mesure que notre activité se développe », ajoute Lisa.
« Grâce à la ZX85USB-5, nous allons pouvoir entreprendre des
travaux pour lesquels les machines existantes de la flotte sont trop
volumineuses. »

Hitachi soutient un
projet unique de
protection d’éléphants

La ZW180-6 vendue cette année à VAF au Portugal

Partenariat ZW
pour le Portugal
Le lancement des chargeuses sur pneus ZW-6 a été accueilli
avec enthousiasme par le marché portugais et le distributeur
Hitachi officiel Moviter. Celui-ci a vendu plusieurs modèles
neufs au cours de ces derniers mois grâce à une campagne
promotionnelle dédiée et l’aide d’Hitachi Construction
Machinery (Europe) NV (HCME).
Une ZW180-6 a été remise à VAF – Vitor Almeida & Filhos, une
entreprise spécialisée dans les terrassements, la construction
routière, les projets immobiliers et la production de granulats.
Les retours reçus par Moviter au sujet de la ZW180-6, affectée
à un site de production, sont excellents. À Figueira da Foz,
l’entreprise de services portuaires Operfoz a pris commande
d’une ZW75-6. Cette chargeuse sur pneus compacte est sa
cinquième Hitachi.
La plus grande commande de chargeuses sur pneus de
cette année au Portugal est venue d’EGF, un acteur national de
premier plan du recyclage et de l’environnement. Trois ZW140-5
et une ZW220-6 travailleront dans des centres de traitement
et de revalorisation de déchets solides à Oporto et Lisbonne.
Elles devraient totaliser entre 2 500 et 3 500 heures par an et
sont couvertes par des contrats de maintenance signés avec
Moviter.
« Notre engagement en faveur des chargeuses sur pneus
Hitachi et l’assistance assurée par HCME sont décisifs dans
ce genre d’investissements », explique le responsable des
ventes chez Moviter, Rui Faustino. « Pour capitaliser sur cette
réussite, nous préparons un package financier très attractif.
De plus, Hitachi offre une garantie étendue* de trois ans ou
5 000 heures. Pour nos clients, c’est l’occasion ou jamais
d’investir dans les chargeuses sur pneus Hitachi. »

Une mini-pelle flexible ZX38U-5 joue un rôle vital dans le premier
refuge pour éléphants en Europe. Cette machine certifiée Premium
Used a été donnée en septembre par Hitachi Construction Machinery
(Europe) NV (HCME) à Elephant Haven, dans le sud-ouest de la
France.
Le modèle à rayon court est nécessaire pour la construction de
clôtures, le creusement de tranchées et l’aménagement de mares sur
le site rural de 30 ha, qui accueillera des éléphants d’Asie et d’Afrique
provenant de zoos et de cirques. Elle sera également affectée à
l’abattage des arbres autour d’un hangar qui abritera les éléphants,
dont les premiers arriveront en 2018.
La ZX38U-5 aidera ensuite à l’entretien des bacs à sable du hangar
et à la réalisation des buttes de sable sur lesquelles dormiront les
éléphants. Enfin, la ZX38U-5 permettra de déplacer les troncs et les
billes et d’entretenir les cours d’eau et les mares.
Les fondateurs d’Elephant Haven, Tony Verhulst et Sofie
Goetghebeur, ont accueilli la mini-pelle Hitachi avec enthousiasme.
« En tant qu’organisme sans but lucratif, nous dépendons de dons et
de sponsors et apprécions énormément la générosité d’organisations
comme HCME », déclare Sofie. « La pelle servira à divers travaux à
court et long terme. Elle joue un rôle essentiel dans notre projet. »
De plus en plus de pays européens interdisent la présence
d’animaux sauvages dans les cirques et la demande pour des places
dans ce lieu de retraite ne fera qu’augmenter ces prochaines années.
« Il y a plus de 100 éléphants dans des cirques en Europe », déclare
Tony. « Nous voulons leur donner un endroit pour passer une retraite
paisible. »
En savoir plus sur ce projet ? Allez à :
www.hitachicm.eu/hitachi-donates-excavator-elephant-haven

*En savoir plus sur la garantie étendue gratuite d’Hitachi ?
Allez à www.hitachicm.eu ou contactez votre distributeur local.
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ACTUALITÉS
BAG choisit Hitachi
Genuine GET
U

ne entreprise minière allemande, Basalt-Actien-Gesellschaft
(BAG), a décidé d’équiper sa nouvelle pelle EX1200-6 des
outils d’attaque du sol Hitachi Genuine GET. Arrivée au cours de
l’été 2016, l’EX1200-6 était la première machine Hitachi à évoluer
sur le site de Brunnenberg. Elle a été fournie par le distributeur
autorisé local Kiesel. Il s’agit de la troisième pelle de cette taille de
la flotte BAG.
Les outils Hitachi Genuine GET ont été développés exclusivement
pour les grandes pelles et les pelles géantes – de la ZX890 de 85
tonnes à l’EX3600-6 de 360 tonnes – afin d’élargir leurs capacités
d’excavation. Ils sont fabriqués et testés selon les mêmes normes
que tous les engins de construction Hitachi.
Les outils Hitachi Genuine GET améliorent la pénétration et
la puissance de cavage des pelles Hitachi. Leur forme profilée
augmente les taux de remplissage et de déversement et a un effet
favorable sur la productivité et l’efficacité. Composés d’un acier
de qualité supérieure, ils se caractérisent par leurs propriétés
autoaffutantes et doivent leur dureté à l’épaisseur de coulée.
Wayne Partridge, directeur technicocommercial mines & carrières
d’HCME, déclare : « La série Hitachi Genuine GET est conçue et
produite dans un souci d’équilibre entre le poids, la durée de vie et
l’efficacité fonctionnelle. À chaque cycle, ce savant cocktail permet
de réduire la puissance à déployer en fonction de la charge totale
de travail et du coût par tonne, améliorant ainsi la productivité
générale. »

Des performances impressionnantes

Thorsten Markwart, conducteur sur le site depuis 16 ans, est la
personne idéale pour évoquer les performances de la nouvelle
EX1200-6 et des outils Genuine GET. Sa famille travaille dans la
carrière de Brunnenberg depuis quatre générations, son père Klaus
étant l’actuel responsable de site.
C’est la troisième pelle géante qu’il manie depuis ses débuts.
Il a dû s’habituer au fonctionnement de l’EX1200-6 et au godet
de 6,7 m3.
« La cinématique de la Hitachi est très différente et entraine un
autre comportement de chargement », explique Thorsten. « J’ai
d’abord dû me familiariser avec le nouveau godet, qui pousse les
matériaux vers la machine avant de les extraire. Je m’y habitue déjà
très bien. »
Thorsten et quatre autres conducteurs ont suivi une formation de
deux demi-journées à Kiesel pour apprendre à manier l’équipement
frontal le plus efficacement possible. Kiesel fournit également les
pièces détachées pour les outils Hitachi Genuine GET pour garantir
à l’EX1200-6 de BAG une disponibilité maximale. Un contrat
d’entretien fait partie du package.

Une solution solide

La roche de la carrière de Brunnenberg est un véritable défi. « Le
10
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basalte est dur et accélère l’usure des dents », poursuit-il. « La
longévité des dents est donc un facteur important pour calculer les
frais d’exploitation de la machine. »
« Nous comptons sur une longévité de 800 à 1 000 heures. Nous
allons probablement atteindre cet objectif avec les outils Hitachi
GET, qui sont donc suffisamment endurants pour nos matériaux. »
Hitachi Genuine GET a un système unique de verrouillage latéral
sans marteau qui augmente la sécurité pendant l’utilisation. Il
réduit le temps nécessaire aux changements et remplacements,
limitant ainsi les immobilisations et les coûts d’entretien. Les
nouveaux patins et les protections entre les dents diminuent
l’usure et demandent moins d’entretien.
« Le système de verrouillage latéral s’avère très robuste », ajoute
Thorsten. « Les dents ne bougent pas et une défaillance semble très
improbable. »
La carrière de Brunnenberg date du début du vingtième siècle.
Seule machine de production sur le site, l’EX1200-6 effectue
toute l’extraction de la roche volcanique dure. BAG fournit les
matériaux produits à des centrales à béton et asphalte sur tout son
périmètre commercial.

Outils d’attaque
du sol Genuine
GET Hitachi

Système de verrouillage latéral sans
marteau pour la ZX890-6 et les pelles
EX1200-6 à EX3600-6

« Les outils GET sont suffisamment
endurants pour ces matériaux »
Thorsten Markwart, conducteur,
Basalt-Actien-Gesellschaft

?
plus
r
i
o
v
En sa ctez votre
a
Cont ributeur
dist

À partir de 2018, de nouveaux produits
GET seront également disponibles pour
les pelles ZX130-6 à ZX890-6 !

GROUND CONTROL
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L’engin idéal
L’entreprise de location danoise Gustav HC A/S
a investi dans une nouvelle ZX225USLC-6 pour
sa flotte de machines de construction. Comme
les autres machines qui sont principalement
louées à l’entreprise de construction Sunds
Entreprenør ApS, la dernière pelle moyenne à
rayon court offre la flexibilité nécessaire aux
chantiers les plus contraignants.

G

ustav HC a été créée en 2007 dans la ville danoise de
Herning, sur la péninsule de Jutland. Son fondateur, Gustav H
Christensen, qui a lancé sa première activité de BTP en 1974, loue
sa flotte de pelles Hitachi (avec conducteurs) à des entreprises de
construction, des grands propriétaires, des constructeurs et des
particuliers.
La nouvelle ZX225USLC-6, fournie par le distributeur danois
HP Entreprenørmaskiner A/S (HPE), a rejoint la flotte de pelles
Gustav HC en février 2017. Aux côtés d’une ZX225USLC-3, d’une
ZX140W-3 et d’une ZX18-3, elle est affectée à des chantiers
d’extraction, de viabilisation et d’aménagement pour jardins,
12
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parcs et autres espaces confinés.
Le premier interlocuteur de Gustav chez HPE est Flemming
Sørensen, un commercial qu’il a rencontré il y a plus de 40 ans.
« À l’époque, Flemming était technicien et, depuis, nous avons
toujours partagé une excellente relation de travail », explique
Gustav. « Nous nous faisons confiance – une parole est une parole
– et HPE est toujours à la hauteur, ce qui est primordial dans notre
secteur. »
Le secteur a beaucoup évolué au cours des ans, reconnait Gustav :
« J’ai commencé sur une machine sans cabine. En comparaison,
les pelles d’aujourd’hui, avec leurs technologies avancées, sont un

Client

véritable luxe. Le principal progrès selon moi, à part le confort et
l’insonorisation, est l’attache rapide et le rotateur incliné. »
La ZX225USLC-3 était la première Hitachi de Gustav HC et
a accumulé plus de 6 000 heures depuis 2007. Après quelques
mois, elle a été suivie par une pelle sur pneus ZX140W-3 (4 800
heures) et, en 2016, par une ZX18-3 fournie par HPE.
La ZX225USLC-6 a une flèche en deux parties permettant au
conducteur de travailler avec une grande précision dans la zone
se trouvant juste devant la machine. En combinaison avec un
rotateur incliné, cette caractéristique augmente la flexibilité dans
les espaces restreints. La capacité de levage est également idéale
pour une machine de ce gabarit.

Meilleures solutions possibles

« Nous sommes fidèles à Hitachi en raison de la vitesse et des
performances de nos pelles actuelles et précédentes, ainsi que
de la qualité des systèmes hydrauliques », déclare Gustav. « Elles
sont totalement fiables – elles ne tombent jamais en panne – et
les frais d’exploitation sont réduits. De plus, HPE nous propose
toujours les meilleures solutions et chaque nouvelle machine est
fournie selon les spécifications exactes demandées. »
Gustav HC loue ses machines – 70 % de l’année – à la fille
de Gustav, Anette, copropriétaire de la Sunds Entreprenør ApS
avec Henry Povlsen. L’entreprise locale est spécialisée dans le
drainage, le terrassement, la démolition et les fondations.
La nouvelle ZX225USLC-6 a été affectée à l’un des chantiers
habituels de Sunds Entreprenør ApS à Idrœtsvej, dans la localité
de Sunds, au nord de Herning. L’entreprise de construction était
responsable de l’extraction et du remplacement des anciens
tuyaux d’égout et d’eau de pluie et du remblayage des nouveaux
tuyaux sur une distance de quatre kilomètres de route et de rues
avoisinantes. Le projet de quatre mois a débuté en février 2017.
« Il y a une forte demande pour ce genre de travaux dans les villes
danoises », explique Henry. « Nous sommes considérés comme
les spécialistes de ce domaine et notre expertise est importante
quand le niveau d’eau est aussi élevé que sur ce site. Il est situé
à 200 mètres d’un grand lac et si nous ne pouvons pas poser les
tuyaux à une profondeur de 3,5 mètres, la solution habituelle est
de pomper l’eau. »

Forte demande

Henry Povlsen (à gauche) et Gustav H Christensen

Gustav HC et Sunds Entreprenør ApS travaillent ensemble pour
veiller à ce que les conducteurs soient contents de leurs machines.
La possibilité de travailler avec les modèles qu’ils préfèrent est
donc très importante. La caractéristique la plus populaire est le
système hydraulique des pelles Zaxis.
« Hitachi offre les meilleures machines de construction du monde »,
assure Henry. « Je préfère la perfection et c’est pourquoi j’utilise
des pelles Hitachi depuis plus de 25 ans. Elles ne sont jamais en
panne et les frais d’exploitation sont très bas. Les conducteurs
apprécient leur luxe. La nouvelle Zaxis-6 recueille vraiment tous
les suffrages. La cabine est extrêmement confortable et je suis
très satisfait du rotateur incliné, qui représente l’avenir. »
Henry est très fier de la relation de travail qu’entretiennent Sunds
Entreprenør ApS et Gustav avec Hitachi et HPE et ressent toujours
de l’enthousiasme quand une nouvelle machine arrive. « De ce
point de vue, la ZX225USLC-6 n’a pas déçu », conclut-il. « Ce
n’est pas seulement un métier, mais aussi un hobby, une passion,
pour moi en tant qu’entrepreneur et conducteur de pelle. »
GROUND CONTROL
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Montrer la voie
La pelle moyenne ZX300LC-6 a été conçue pour répondre aux
diverses demandes du secteur européen de la construction.
Son cahier de charges prévoyait une solution efficace globale
pour toute une série de chantiers différents. En Tchéquie, sur
un chantier autoroutier, une machine en particulier confirme
la réputation du modèle en matière de performances.
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Chantier

Un chantier crucial

Dans le cadre d’un programme gouvernemental initié il y a trois ans,
les travaux ont commencé en février 2017 sur un tronçon de 68 km.
ATM CZ a.s. – une entreprise de construction spécialisée dans les
projets de construction routière, de stabilisation et de démolition –
supervise un chantier d’élargissement à trois voies.
ATM CZ a affecté 30 personnes à ce chantier intensif, situé près
de la ville de Zruč nad Sázavou, à 55 km au sud-est de Prague.
Située dans la ville de Hradec Kralove, ATM CZ s’occupe également
du fraisage routier, du terrassement et du recyclage de matériaux de
construction. La contribution de l’entreprise au projet D1 devait se
terminer en juin 2017.
La ZX300LC-6 a été fournie à ATM CZ en septembre 2016 et joue
un rôle primordial dans les activités du site. Elle sert au terrassement
et au nivèlement, qui nécessitent puissance et précision. Une
flexibilité qui doit beaucoup à sa technologie avancée et à la
qualité de ses composants, gages de performances élevées sans
compromettre la productivité.

Engagement qualité

En incorporant la technologie unique Hitachi, la ZX300LC-6 offre
le rendement le plus élevé de sa catégorie. Elle bénéficie d’un
moteur six cylindres pour plus de productivité, le système TRIAS
II réduisant les pertes hydrauliques tout en augmentant l’efficacité
générale. Les points d’entretien de routine facilement accessibles et
l’endurance des composants ont également contribué à sa fiabilité
sur le terrain.
Le souci de la qualité affiché par Hitachi a définitivement rallié
Frantisek Tvrdy, responsable de production chez ATM CZ, à la
cause de la ZX300LC-6. Avec plus de 20 années d’expérience
dans le secteur, Frantisek n’a qu’un critère en tête quand il s’agit
de nouvelles machines : « Nous avons acheté la pelle avant tout en
raison de sa fiabilité. Mais nous constatons également avec plaisir
que les conducteurs aiment la conduire. »
« Nous bénéficions ensuite d’un excellent support de NET spol.
s r.o., le distributeur officiel d’Hitachi en Tchéquie, et du sousdistributeur Austro Baumaschinen, s.r.o. Ils se sont révélés des
partenaires fiables pour tout l’après-vente. Nous sommes tellement
impressionnés que nous envisageons l’achat d’une autre pelle
moyenne ZX300LC-6 l’année prochaine. »

Une belle prouesse technologique

L

a D1 est l’un des plus anciens et importants axes routiers
de Tchéquie. L’histoire de certaines sections remonte même
aux années trente. D’une longueur de 350 km, il forme la colonne
vertébrale du réseau routier national et du réseau « E » paneuropéen.
Son importance est soulignée par le fait qu’il relie les trois villes
principales, Prague, Brno et Ostrava. Depuis sa naissance, les
exigences posées à l’autoroute D1 ont largement évolué. Certaines
sections ont dépassé leur durée de vie utile et continuent à subir la
charge du trafic moderne.
Le gouvernement tchèque reconnait depuis longtemps
l’importance d’un système autoroutier efficace pour la stabilité et
le potentiel économiques du pays. Un programme volontaire de
développement à grande échelle a été lancé à la fin des années 90
et continue à être mené aujourd’hui.

Son conducteur, Jan Kovalec, qui totalise 27 années d’expérience
sur des pelles, savoure tout le « package ». « La ZX300LC-6 représente
une belle prouesse technologique dont les performances doivent
beaucoup au système de commande et à l’hydraulique. Facile à
utiliser, la machine a été conçue dans l’optique du conducteur. »
« Je suis très heureux de travailler pour une entreprise qui utilise
des pelles Hitachi, et a fortiori la ZX300LC-6. Hitachi a une bonne
réputation dans le secteur et j’ai plusieurs recommandations à faire
sur cette machine. Le moteur offre par exemple une vitesse et une
puissance de haut niveau. »
« Cette machine est tout simplement sans défaut et nous n’avons
jamais eu aucun problème. J’ai conduit beaucoup d’autres pelles,
mais pour moi, Hitachi est le numéro un. »
Pour visionner une vidéo de la pelle moyenne
ZX300LC-6 en Tchéquie, visitez
www.youtube.com/user/HitachiConstruction.
Pour recevoir une version numérique de Ground
Control avec de nouvelles vidéos, abonnez-vous
en ligne à www.hitachicm.eu/iground-control

GROUND CONTROL
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Une offre complète
Teramat est le distributeur de machines de construction Hitachi dans
l’une des régions les plus prospères de France, la région ’AuvergneRhône-Alpes. Ground Control a rendu visite à trois de ses clients clés
pour comprendre pourquoi ils investissent massivement dans les
nouvelles pelles de la série Zaxis-6.
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Rapport régional
Customer

« Le plus grand
avantage que les
pelles Hitachi
ont pu apporter
à l’entreprise est
sans nul doute
leur fiabilité »
Pierre-Olivier Apprin,
propriétaire,
Réné Apprin & Cie SAS
Ces perspectives encourageantes ont un effet positif sur la vente
de machines de construction par Teramat. La dernière gamme de
pelles Zaxis-6 est très prisée par les entrepreneurs de la région,
dont René Apprin & Cie SAS, la Société Lyonnaise de Travaux
Publics et Millot TP.
Bénéficiant du package complet et du programme HELP (Hitachi
Extended Life Program) sur leurs nouvelles machines, ils travaillent
en étroite collaboration avec le distributeur Hitachi et profitent
pleinement de l’excellente réactivité de l’entreprise, le cas échéant.

Une fiabilité à toute épreuve

D

’une superficie de plus de 69 711 km², Auvergne-Rhône-Alpes
est la troisième région de France et compte plus de 7,5 millions
d’habitants. Il s’agit de l’une des régions les plus importantes de
l’Union européenne en termes de superficie, de démographie et de
création de richesse.
Elle bénéficie d’atouts de taille : une situation stratégique au
carrefour de l’Europe, la proximité de marchés significatifs et un
cadre de vie exceptionnel avec une population jeune et active. Le
niveau de formation élevé offre un fort potentiel de recherche et
d’innovation et renforce le dynamisme des activités économiques
dans la région.
Dans le BTP, 79 % des salariés travaillent dans le bâtiment, le
reste dans les travaux publics. En 2015, le CA total du secteur de la
construction en Auvergne-Rhône-Alpes représentait 15,7 milliards
d’euros, dont 5 milliards consacrés à des projets de travaux publics.

René Apprin & Cie SAS a investi dans deux pelles Hitachi de gros
tonnage pour sa carrière près de Saint-Jean-de-Maurienne, en
activité depuis 1880. La nouvelle ZX490LCH-6, qui bénéficie d’une
extension de garantie de 3 ans ou 5 000 heures, vient compléter
la ZX470LCH-5 acquise par la Carrière du Rocheray auprès de
Teramat en 2015.
Les récentes acquisitions servent respectivement au concassage
(la ZX490LCH-6 est équipée d’un concasseur à marteau) et au
chargement de matières (ZX470LCH-5). Selon René Apprin & Cie
SAS, chaque machine devrait être utilisée moins de 1 000 heures
par an.
« Le plus grand avantage que les pelles Hitachi ont pu apporter à
l’entreprise est sans nul doute leur fiabilité », déclare le propriétaire,
Pierre-Olivier Apprin. « C’est essentiel pour l’entreprise, tout comme
la vitesse des opérations et la souplesse de fonctionnement sur
le terrain. Les machines sont robustes et résistantes et peuvent
s’attaquer à de gros blocs de roche. »
Chaque année, René Apprin & Cie SAS extrait plus de 250 000
tonnes de granite. Son permis d’exploitation est valable jusqu’en
2034. Dure et abrasive, la roche est utilisée pour la couche de
roulement des fondations de routes ainsi que pour la production
d’asphalte et de béton. L’entreprise fournit les usines de production
locales du groupe Bouygues (asphalte) et du groupe Vicat (béton).
Pierre-Olivier appartient à la 6e génération d’exploitants depuis
le début du 20e siècle. « Notre expérience de la ZX470LCH-5 est
très positive et l’équipe apprécie vraiment de travailler avec cette
pelle Hitachi. Pour la deuxième machine, nous avons fait le choix
de la continuité en privilégiant une seule marque. Nous apprécions
l’excellent service après-vente assuré par Teramat. »
« Je pense qu’il est important d’avoir des contacts réguliers avec
nos fournisseurs et j’entretiens une relation de travail privilégiée
avec Pierre Mailland de Teramat. Il a certainement influé sur
la décision d’acheter une nouvelle pelle Hitachi, car il est très
communicatif et répond toujours immédiatement quand nous avons
besoin de lui. »
GROUND CONTROL
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« Sur ce chantier, elle m’a surtout
convaincu par sa stabilité »
Hilarío das Neves Ferreira,
Conducteur, SLTP

Essai concluant pour Hitachi

Depuis octobre 2016, la Société Lyonnaise de Travaux Publics
(SLTP) a acheté huit pelles intermédiaires et une mini-pelle Hitachi
à Teramat. Après un essai comparatif entre plusieurs pelles Zaxis-6
et des modèles concurrents équivalents, les exploitants de cette
entreprise de démolition et de terrassement de Lyon ont opté pour cinq
ZX350LCN-6, deux ZX300LCN-6, une ZX135US-6 et une ZX55U-5.
L’extension de la flotte de machines de construction Hitachi
est symptomatique de la croissance de SLTP et de son carnet de
commandes en 2017. Parmi les grands contrats engrangés cette année
figurent le chantier de démolition et de dégagement du site de l’HôtelDieu sur la rive ouest du Rhône, un important projet de terrassement
pour le parking Saint-Antoine et quelques chantiers de démolition et,
surtout, de restauration au Stade de Gerland, où évolue le LOU (Lyon
olympique universitaire).
18
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Une ZX350LCN-6 fournie en novembre 2016 a été affectée à un
projet typique de SLTP sur la rue Victor Lagrange, dans le quartier Jean
Macé. L’entreprise de construction était responsable de la démolition,
de l’évacuation des matériaux avec jusqu’à dix camions par jour et
de la préparation des fondations pour la construction d’un nouveau
bâtiment.
Le conducteur de la pelle Zaxis-6, Hilario das Neves Ferreira, qui
a également travaillé avec une ZX350LC-3, déclare : « Ma première
impression est que la cabine est très confortable. Le siège est
entièrement réglable, le niveau sonore est réduit et j’apprécie vraiment
le panneau de commande ergonomique. Sur ce chantier, elle m’a
surtout convaincu par sa stabilité et par sa précision pour extraire et
trier les matériaux de démolition. »
Thomas Jean-Louis, directeur de SLTP, ajoute : « Nos conducteurs
ont essayé plusieurs marques et modèles. La HITACHI était la seule
machine sur laquelle TOUT LE MONDE était d’accord. Leur opinion
est capitale car ils doivent passer plus de huit heures par jour dans la
cabine. Nous veillons donc à leur donner les outils qu’ils préfèrent. »
« En outre, les machines de construction Hitachi sont les
championnes de l’efficacité, de la sobriété et de la facilité d’entretien.
Nous sommes très satisfaits de notre choix. Teramat est très réactif
et ils trouvent toujours une solution rapide grâce à un excellent
service après-vente. Nous avons pris une extension de garantie de
5 ans ou 6 000 heures pour toutes nos nouvelles machines Hitachi.
Un suivi rigoureux de notre parc nous permet de prévenir les pannes
et d’éviter les pertes financières inutiles. »

Rapport régional
Customer

« C’est une excellente machine :
souple et rapide, avec un très
bon cycle de chargement »
Bruno Lourenço,
Conducteur, Millot TP
Offrir la perfection

Millot TP a élargi son parc de machines de construction en achetant
auprès de Teramat deux nouvelles pelles intermédiaires et une
chargeuse sur pneus Hitachi. Cette entreprise de démolition et de
terrassement a récemment investi dans une ZX300LCN-6 (octobre
2016), une ZW180-5 (janvier 2017) et une ZX250LC-6 (mars 2017)
en réponse à une hausse de la demande dans la région lyonnaise.
Un des premiers chantiers de la ZX300LCN-6 était la démolition
d’un ancien centre commercial de la rue Charles Porcher, dans le
quartier prisé de Saint-Rambert. La machine a été affectée au
dégagement de tous les matériaux de démolition, ainsi qu’au
terrassement et à la préparation des fondations d’un nouveau projet
immobilier, prévu pour 2018.
Millot TP a impliqué ses conducteurs dès le début de la
procédure d’acquisition pour s’assurer de leur adhésion totale.
La ZX300LCN-6 a été confiée au conducteur Bruno Lourenço, au
service de Millot TP depuis quatre ans. C’est sa troisième Hitachi,
après une ZX210LC-3 et une ZX280LC-3.
« J’aime beaucoup la ZX300LCN-6 car elle est plus puissante
que la ZX280LC-3 », explique-t-il. « Globalement, c’est une
excellente machine : souple et rapide, avec un très bon cycle
de chargement. On peut par exemple très bien travailler avec
dix camions sur ce site. Le plus impressionnant, c’est la maitrise
qu’elle offre, en particulier la précision du système hydraulique. La
cabine est parfaite. La visibilité est excellente et tout le package
est très confortable. »

Millot TP est liée de longue date à la marque Hitachi, ayant
acheté deux pelles intermédiaires UH43 il y a plus de 15 ans. Son
directeur, Daniel Pijot, explique : « Nous restons fidèles à Hitachi
parce que nous connaissons la marque et sommes très satisfaits
de la qualité depuis le début. Nous avons eu d’autres marques
dans le passé, mais Hitachi s’est toujours démarquée par sa
facilité d’entretien, la puissance et l’économie de fonctionnement
de ses machines. »
« Le service clientèle de notre distributeur Hitachi est aussi
excellent. Teramat est très réactif et nous trouvons toujours une
solution. De plus, nous avons forgé une relation de travail étroite
avec leurs responsables commercial et technique. Pour plus de
sérénité, nous avons opté pour l’extension de garantie HELP et un
contrat d’entretien pour nos nouvelles machines Hitachi. »

GROUND CONTROL
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À la hauteur
du travail

La première ZX350LC-6 CTA d’Europe est
affectée à un chantier prestigieux en Suède
pour la construction d’un des meilleurs hôpitaux
d’enfants du monde. Le maitre d’œuvre Kenneth
Kolviken a fondé sa décision d’investir dans ce
nouveau modèle sur la confiance en Hitachi et sur
une approche résolument différente du métier.
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Application spéciale
Customer

« Grâce à la cabine
coulissante et à
la vitre intégrée
au plancher, on
peut voir jusqu’au
bord du puits.
C’est parfait »
Patrik Backström,
conducteur,
Kolvikens Gräv AB

L

es travaux pour la construction d’un hôpital d’enfants
ultramoderne à Göteborg ont commencé en mai de cette année.
Le chantier prévoit une extension du bâtiment original de l’hôpital
d’enfants Reine Silvia de 1973, qui offrira des soins spécialisés à
des enfants gravement malades (dont des services de cancérologie
et de cardiologie).
La nouvelle infrastructure sera prête en 2021. Les blocs
opératoires modernes et les équipements de pointe ont été conçus
dans la logique de l’utilisateur. Les enfants, les adolescents et leurs
familles bénéficient d’un environnement confortable et sécurisé
propice au rétablissement, avec des intérieurs paisibles et des aires
de jeu à l’extérieur.
Les acteurs de ce projet sont parfaitement conscients du
caractère particulier du chantier. En raison de la proximité de
l’hôpital existant, les nuisances sonores et les vibrations doivent être
réduites au minimum. Pendant la phase d’extraction, l’entreprise
de construction NCC a par exemple appelé l’hôpital chaque fois
qu’elle procédait à des tirs.
« La communication avec l’hôpital est importante. Quand ils
nous disent d’arrêter, nous arrêtons », explique Christian Ohlen,
responsable de chantier NCC pour Groundworks. « L’enjeu est
d’être aussi calme et efficace que possible en respectant les
personnes autour de nous. »
Ce souci du milieu environnant se retrouve dans les couleurs
bigarrées des cabines, destinées à distraire les jeunes patients
à proximité. Les ouvriers ne sont pas en reste, puisqu’ils portent
des bracelets en soutien aux opérations de collecte de fonds de
l’hôpital et déplacent chaque semaine un perroquet géant à la joie
des enfants qui regardent par les fenêtres.
Ces conditions offrent le terrain de jeu idéal pour une machine
Hitachi pour applications spéciales, comme la ZX350LC-6 avec
bras télescopique à benne preneuse (CTA). Première du genre
en Scandinavie et en Europe, elle appartient au sous-traitant
Kolvikens Gräv AB et a une portée maximale de 25 m. Elle a servi
à extraire environ 10 000 m3 de matériaux jusqu’à 11 mètres sous
terre, où seront aménagés des tunnels reliant les bâtiments et les
canalisations d’eaux usées, d’alimentation en eau et d’évacuation
d’eau de pluie.

Une nouvelle approche

L’argile meuble mais lourde de cette région complique les travaux
en profondeur, mais la ZX350LC-6 CTA s’acquitte parfaitement de la
tâche. Elle étrenne même une méthode de travail inédite en Suède.
« Avant, nous utilisions des pelles longue portée pour creuser des
puits profonds », explique le propriétaire Kenneth Kolviken.
« La pelle CTA a une portée plus importante (25 m au lieu de 12-13 m)
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et un godet deux fois plus volumineux (1,3 m3) qu’une pelle longue
portée, ce qui la rend encore plus efficace. Elle charge 25 à 30
camions par jour en moyenne en 11 à 13 remplissages par camion. »
La ZX350LC-6 CTA convient à des environnements compacts
grâce à son rayon de rotation inférieur à celui d’une pelle longue
portée. Elle permet en outre de se passer de rampes permettant aux
camions de descendre dans le puits. « Les rampes peuvent poser
des problèmes dans de l’argile meuble », ajoute Kenneth. « Cette
machine sécurise le chantier car elle ne nécessite pas de routes. »
La sécurité est vitale sur ce chantier, qui bénéficie largement des
nombreuses caractéristiques supplémentaires de la ZX350LC-6
CTA. La visibilité depuis la cabine est un des premiers aspects
qu’évoque le conducteur Patrik Backström.
« La sécurité est évidemment primordiale. Grâce à la cabine
coulissante et la vitre intégrée au plancher, on peut voir jusqu’au
bord du puits, ce qui est parfait », explique-t-il. La cabine est située
96 cm plus en avant que celle d’une pelle ZX350 standard et peut
coulisser sur 130 cm, améliorant la vue sur le sol en contrebas.
Des feux additionnels placés à l’arrière et au sommet du bras
télescopique améliorent la visibilité de la machine. Cette précaution
est nécessaire en raison des hélicoptères survolant le chantier. Le
distributeur Hitachi officiel pour la Suède, Delvator, s’est chargé de
ces modifications, dont la caméra additionnelle dans la cabine.
Le silence de fonctionnement joue également un rôle important
pour le milieu environnant et le conducteur. Une fois de plus, la

De gauche à droite, Patrik Backström et Kenneth Kolviken (Kolvikens
Gräv AB), Christian Ohlen (NCC) et Claes Gustafsson (Delvator)

machine Hitachi pour applications spéciales tire son épingle du
jeu. « L’insonorisation de la cabine est formidable », déclare Patrik.
« Parfois, je me demande même si le moteur tourne ! »

Il faut le voir pour le croire

Avec 20 ans d’expérience de conduite, Patrik a été étroitement
impliqué dans la décision d’acheter la HITACHI CTA. Avec
Kenneth, il a non seulement visionné les vidéos YouTube de la
machine à l’œuvre, mais il a également visité des chantiers en
Italie pour voir des modèles similaires grâce à l’entremise du
responsable commercial de Delvator, Claes Gustafsson.
« Nous avons vu la ZX225 et la ZX210 travailler à des profondeurs
de 9 et 22 m. Même si ces modèles étaient plus petits que ceux que
Kenneth avait en tête, j’étais convaincu de leur efficacité », explique
Claes. « Après seulement dix minutes, Kenneth et moi savions que
nous allions faire le bon choix. »
« Au début, nous ne savions pas à quoi nous attendre », admet
Patrik. « Mais le fait de les voir à l’œuvre a beaucoup aidé et nous
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avons eu les bonnes réponses à nos questions. Nous pensions
que beaucoup de modifications seraient nécessaires, comme en
Suède, où nous personnalisons nos machines. En Italie, nous avons
compris que ce ne serait pas nécessaire. La machine était tout
simplement à la hauteur de sa tâche. »
La ZX350LC-6 CTA est la nouvelle venue au sein de la flotte
Hitachi de Kenneth, qui se compose de pelles sur pneus ZX140W-5 et
de mini-pelles ZX33-5. Sa relation de travail avec Delvator et Claes
remonte à 2004. À l’époque, Claes, qui venait d’entrer au service
de Delvator, vendit sa première Hitachi, une ZX180, à Kenneth.
Depuis, les deux sont en contact presque quotidien et sont
devenus des amis.
« Kenneth est un véritable ambassadeur de la marque et a une
grande influence dans la région », se félicite Claes. « S’il a acheté
sept machines Hitachi au cours des années, je suis sûr qu’il n’est
pas étranger à la vente de beaucoup d’autres. Je lui dois beaucoup ! »
La longue expérience de Kenneth avec les machines Hitachi
a également fait pencher la balance en faveur du modèle CTA.

Application spéciale
Customer

« Chaque année, des améliorations mineures et subtiles étaient
apportées aux pelles Hitachi, alors que la qualité restait à un niveau
inégalé », explique-t-il.
« L’hydraulique facilite le travail et je n’ai jamais eu de panne ou
d’arrêt imprévu. Elles sont donc extrêmement fiables. La qualité
du service après-vente assuré par l’atelier Delvator à Göteborg n’a
d’ailleurs rien à envier à celle des machines. »
Son dernier investissement donne à Kolvikens Gräv un net avantage
par rapport à la concurrence locale. Deux mois après son arrivée,
d’autres entreprises s’étaient déjà enquises auprès de Kenneth et
Patrik des performances de la ZX350LC-6 CTA. « Nous travaillons
à une profondeur inégalée », constate Patrik. « Quel plaisir d’être les
premiers à avoir cette machine et d’inviter les autres à la voir de leurs
propres yeux. »
Les collègues de NCC se sont également montrés impressionnés
par les performances de la machine. NCC et Kolvikens Gräv travaillent
souvent ensemble sur des chantiers de la région de Göteborg et
le nouveau modèle CTA promet d’être particulièrement utile pour

de futurs projets urbains et périurbains. Ces projets incluent une
ligne de chemin de fer, requérant le creusement d’un tunnel à une
profondeur de 25 m, et des travaux dans le port de la ville.
« Je suis très impressionné par la pelle Hitachi », avoue Christian.
« Au vu des projets locaux et nationaux qui nous attendent, je
pense qu’elle nous sera très utile. Nous sommes très contents de
l’engagement et de l’enthousiasme de Kenneth pour cette machine.
Nous avançons un peu en terre inconnue, mais il faut parfois oser
se mouiller. Une des valeurs de NCC est d’être visionnaire, ce à
quoi cette Hitachi répond parfaitement. »
Pour visionner une vidéo de la
ZX350LC-6 CTA en Suède, visitez
www.youtube.com/user/HitachiConstruction.
Pour recevoir une version numérique de Ground
Control avec de nouvelles vidéos, inscrivez-vous
en ligne à www.hitachicm.eu/iground-control
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Qualité intégrale
Jysk Kloak Entreprise ApS (JKE) a pris livraison d’une nouvelle
ZW220-6. Après quelques essais destinés à définir la capacité
optimale en fonction des besoins, la machine a convaincu
l’entreprise de construction danoise de sa qualité, de sa
puissance et de sa flexibilité.

S

ituée à Tjæreborg, près du port d’Esbjerg sur la côte ouest
du Danemark, JKE est spécialisée dans l’assainissement et
l’aménagement de paysages. Son fondateur, Jan Christensen,
a fondé l’entreprise en 2006 après avoir obtenu sa licence en
assainissement, qui lui permet de travailler sur divers chantiers de
services publics.
De quatre salariés et une mini-pelle ZX25, fournie par le distributeur
Hitachi danois HP Entreprenørmaskiner A/S (HPE), l’entreprise est
passée à 15 salariés et une flotte de neuf machines. Celle-ci comprend
une pelle moyenne ZX250LC-6 et trois mini-pelles (ZX10U-2, ZX18-3
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et ZX27-3) fournies entre 2014 et 2016. La dernière acquisition, une
chargeuse sur pneus ZW220-6, date de 2017.
Jan est tombé dans la marmite du secteur de la construction,
puisque son père, Jon, exploitait déjà une gravière. Au cours des
années, il a acquis une expérience appréciable dans la conduite de
nombreux engins différents.
Le choix de la ZW220-6 était inhabituel, comme l’explique Jan :
« Au Danemark, les gens veulent essayer avant d’acheter et le
distributeur doit pouvoir mettre à disposition la machine d’essai très
rapidement. Après avoir essayé une ZW180-5, nous avons opté

Market report
Client

un appui inestimable à d’autres entreprises de construction. « Nous
entretenons d’excellentes relations de travail avec nos clients
grâce à une préparation rigoureuse, une qualité élevée et le respect
des délais. »
« Pour continuer à renforcer ces relations, nous devons garantir
une fiabilité et un service après-vente de haut niveau. Nous avons
d’ailleurs les mêmes attentes vis-à-vis de nos fournisseurs. Par
exemple, quand nous appelons HPE pour des pièces Hitachi,
ils doivent répondre rapidement pour que nous ne soyons pas
immobilisés. »
L’entreprise familiale a toujours été fidèle à HPE et Hitachi, explique
Jan : « Le principal avec Hitachi, c’est que je sais que les machines
sont de la plus haute qualité. Elles sont totalement fiables, donc pas
besoin d’envisager d’autres marques. »
Jan a fait l’acquisition du modèle de démonstration de la ZW220-6,
qu’il avait essayé grâce à HPE. Elle a reçu des feux supplémentaires
et un godet de 4 m3 avant d’être livrée en février 2017. JKE a
également opté pour un contrat de garantie et d’entretien étendu de
5 000 heures ou trois ans.
« La ZW220-6 était le bon choix. Elle avait plus de puissance et
de couple que les modèles plus compacts », explique Jan. « Nous
avions besoin du modèle le plus flexible. »
« Dernière machine à être commercialisée, elle intègre tous les
différents critères liés à l’environnement. Alors que nos concurrents
ont des chargeuses sur pneus avec des filtres à particules qui
doivent être nettoyés et remplacés, il nous suffit d’ajouter un peu
d’AdBlue®. »

Excellente assistance

pour la ZW220-6, car nous voulions une machine plus grande avec
plus de puissance. »

Attentes élevées

« Malheureusement, nous étions tellement affairés à préparer nos
vacances pour fêter les 70 ans de mon père que nous n’avons
pas pu convenir d’une date avec HPE. Finalement, nous avons
confirmé la commande par téléphone depuis la Thaïlande, à
8 470 km de distance ! »
Active sur les marchés publics, l’entreprise JKE apporte également

« Le conducteur aime la nouvelle chargeuse sur pneus, qui fonctionne
à merveille. Elle est puissante et sobre et nous n’avons pas eu de
panne, ce qui est essentiel pour notre activité. Avec l’excellente
assistance d’HPE, la disponibilité des pièces d’origine est garantie
et les techniciens connaissent les machines de fond en comble. »
Une des premières missions de la ZW220-6 était la construction
d’une extension pour un petit centre commercial. Elle a d’abord été
affectée à l’évacuation des matériaux déplacés sur une parcelle
voisine, le chantier étant trop exigu. Une fois chargés sur les camions
de JKE, les matériaux ont été jetés dans une ancienne carrière en
cours de réhabilitation.
Le conducteur de la machine, Henrik Svenningsen, commente :
« Après 15 ans avec une autre marque, je suis agréablement surpris
par la nouvelle chargeuse sur pneus Hitachi. Elle est puissante, les
commandes sont douces et la cabine spacieuse. »
« C’est une machine puissante qui permet de lever sans effort
huit tonnes de matières. Je ne ressens d’ailleurs aucune contrainte
quand elle est à pleine charge. Elle est stable et bien équilibrée et la
traction est excellente. »
« Les chargements sont précis et sans aucun débordement. Très
maniable, elle donne aussi une sensation de sécurité, notamment
grâce à la caméra de recul. J’aime l’ergonomie des commandes et
suis content de conduire cette machine, surtout avec la radio en toile
de fond. »
Pour visionner une vidéo de la chargeuse sur
pneus ZW220-6 au Danemark, visitez
www.youtube.com/user/HitachiConstruction.
Pour recevoir une version numérique de Ground
Control avec de nouvelles vidéos, abonnez-vous
en ligne à www.hitachicm.eu/iground-control
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Tranquillité
d’esprit
Baggerbetrieb Fred Walther a confiance
en la qualité et la fiabilité des machines de
construction Hitachi grâce à l’assistance
du distributeur Hitachi officiel local Kiesel.
Ground Control rend visite à la dernière
née de sa flotte Hitachi, une pelle moyenne
ZX300LCN-6, à l’œuvre sur un site de
revalorisation à Karlsruhe.

F

ondée en 1995, Baggerbetrieb Fred Walther emploie aujourd’hui
dix personnes à temps plein. Située à Pfinztal dans le district
de Karlsruhe, l’entreprise offre des services de terrassement et de
démolition pour divers projets de construction.
Depuis 1995, année de l’achat de la première pelle Hitachi (une
mini-pelle EX30), la flotte de machines Zaxis de Baggerbetrieb Fred
Walther est passée à six modèles. L’acquisition la plus récente,
une nouvelle ZX300LCN-6, a été fournie par Kiesel en 2016 et est
venue rejoindre la pelle sur chenilles ZX210LCN-3, la pelle sur pneus
ZX190W-3 et les modèles plus compacts ZX30, ZX50 et ZX85.
Baggerbetrieb Fred Walther travaille en étroite collaboration avec
Kiesel depuis l’époque où ce dernier a obtenu la représentation
Hitachi, il y a plus de dix ans. L’entreprise entretient ses propres
machines à l’issue de la garantie constructeur et achète les pièces
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d’origine auprès de la filiale locale de Kiesel.
La ZX300LCN-6 a été affectée à un site de recyclage d’asphalte,
où elle sert à séparer et à réduire les matériaux avant leur passage
dans un concasseur mobile. Un projet mené par Baggerbetrieb
Fred Walther depuis cinq ans au service de Südwest Asphalt GmbH
& Co. KG.
« C’est une très bonne machine », commente son propriétaire, Fred
Walther. « L’évolution positive la plus importante est le moteur, qui
est plus puissant que celui du modèle précédent, que nous louions.
Nous avons choisi la ZX300LCN-6 parce que nous avions besoin
d’une machine de cette taille et de cette capacité. »

Absolument fiable

« Nous continuons à acheter Hitachi parce que leur qualité et leur

Chantier

fiabilité sont d’un niveau seulement égalé par le service aprèsvente de Kiesel. Malgré ses 5 500 heures, notre ZX210LCN-3 n’a
encore nécessité aucune réparation. Nos mini-pelles Hitachi se
sont aussi révélées totalement fiables. »
Fred explique l’importance de la fiabilité par un exemple :
« Quand dix camions dépendent de la performance d’une seule
pelle et que celle-ci cesse de fonctionner, l’immobilisation peut
devenir très coûteuse. Avec les délais serrés imposés par nos
clients, nous sommes toujours sous pression. »
Fred tient également à souligner son excellente relation de travail
avec Kiesel : « Les gens de la filiale la plus proche sont vraiment
sympas. Ils sont très coopératifs et nous recevons toujours toutes
les pièces et toute l’assistance dont nous avons besoin. »

Le service après-vente est vital

« Ce qui compte le plus, c’est le temps de réponse à une question.
Sans le service après-vente, une machine ne représente rien.
Heureusement, Kiesel gère parfaitement cet aspect et nous pouvons
nous concentrer sur notre activité principale en toute sérénité. »
Torsten Jost, qui conduit des machines depuis son arrivée chez
Baggerbetrieb Fred Walther en 1998, s’est vu confier les clés de
la nouvelle ZX300LCN-6. « Je suis surtout impressionné par la
puissance, la vitesse et l’efficacité générale », explique-t-il.
« Sa précision et sa réactivité répondent parfaitement à nos besoins
sur ce site. Le système hydraulique est imbattable. Franchement,
elle est très facile à manier. En plus, la cabine est extrêmement
confortable et les commandes tombent sous la main. »
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Une vue du futur

Pour sa carrière de basalte, un fidèle client Hitachi en Italie a remplacé
deux de ses pelles moyennes Zaxis-3 par deux nouvelles Zaxis-6.
Après seulement une semaine, les avantages des nouvelles machines
– combinés à la garantie étendue HELP et à ConSite – ne faisaient
aucun doute pour Basalto La Spicca SpA.
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« Elle est plus
puissante, plus
stable et plus
précise »
Constantin Rotaru,
conducteur,
Basalto La Spicca SpA

P

erchée sur un rocher, la petite ville d’Orvieto se situe dans
un paysage pittoresque du sud de l’Ombrie. La région est
renommée pour sa carrière de basalte, ouverte dans les années 60.
D’énormes quantités de roche ignée ont servi à la construction de
beaucoup d’édifices de la ville.
Aujourd’hui, la moitié des matériaux est utilisée pour la production
de ballast de voies ferrées, l’autre moitié servant de granulats pour la
production d’asphalte. Une part importante de l’asphalte moderne
est composée de basalte poreux, qui facilite l’écoulement de l’eau
de la surface routière.
Pour répondre à la forte demande, Basalto La Spicca SpA
a décidé l’été dernier d’investir dans deux nouvelles pelles
moyennes ZX350LCN-6. Arrivées en juillet, elles ont remplacé une
ZX240LCN-3 et une ZX350LC-3.
Le responsable de la carrière, Luca Dominici, explique : « Nous
avons opté pour deux modèles identiques parce que nous devions
renouveler la flotte pour élargir notre capacité de traitement. J’ai
expliqué aux patrons que deux ZX350LCN-6 identiques permettent
de meilleurs résultats que deux modèles différents. Ensemble, elles
seront plus performantes et plus flexibles à tous les niveaux. »
Leur utilisation dépend du type de matière, qui peut varier en
fonction de la formation du basalte. Il y a cinq millions d’années,
une éruption volcanique a déposé de la lave, accélérant le
refroidissement des couches profondes, qui se sont transformées
en petites roches et pierres. Les matières moins profondes, au
refroidissement moins rapide, sont devenues des roches plus
volumineuses et poreuses.
« Les nouvelles machines servent à trois modes d’extraction »,
explique Luca. « Nous extrayons d’abord les petites matières
désagrégées du sol de la carrière. Nous procédons à quatre
explosions par semaine. Ensuite, nous soulevons les roches plus
lourdes du niveau suivant. Enfin, nous dépouillons les matières plus
douces de la paroi de la carrière. »
Avec les deux autres Hitachi (une ZX520LCH-3 et la ZX470LCH-3
d’un sous-traitant) et deux chargeuses sur pneus ZW250-5, les
nouvelles Zaxis-6 ont un impact positif sur la carrière. Elles sont
équipées de doubles patins à crampons pour plus de stabilité et
de godets de 1,8 m3. L’une d’elles a une attache rapide pour son
concasseur à marteau.
« Les performances impressionnantes des ZX350LCN-6 sont au
même niveau que celles de machines supérieures de générations
précédentes », déclare Luca. « La ZX350LCN-6 abat le même travail
que la ZX470LCH-3 à un coût inférieur, ce qui permet de récupérer
largement le prix des contrats HELP ! »
GROUND CONTROL
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Tranquillité d’esprit

Les deux machines sont accompagnées de contrats d’extension
de garantie et d’entretien HELP de cinq ans ou 10 000 heures
proposés par le distributeur Hitachi officiel pour l’Italie, SCAI. Avec
le système Hitachi de surveillance à distance ConSite, Basalto
La Spicca SpA est assurée d’un niveau de performance et de
productivité élevé et constant.
L’entreprise a d’abord choisi HELP pour la ZX520LCH-3 et deux
chargeuses ZW-5. Lorsque SCAI reçoit un rapport de ConSite,
la filiale locale convient d’un rendez-vous avec la carrière pour
examiner la machine. « En combinaison avec HELP, c’est le mode
opératoire du futur », explique Luca.
« Nos machines doivent être bien entretenues et doivent
fonctionner de façon optimale. Avec la ZX520LCH-3, nous pensions
déjà atteindre cet objectif. Aujourd’hui, avec ConSite et HELP,
les machines sont toujours en bon état et affichent un niveau
de performance maximal. Pour nous, la productivité est encore plus
importante que les couts. »
« Les techniciens de SCAI procèdent à des inspections
approfondies, en plus de leurs interventions d’entretien. Nous
faisons confiance à leur professionnalisme. L’avenir s’annonce donc
radieux, tout comme la prochaine valeur à la revente. Au niveau
finances et entretien, nous savons toujours à quoi nous attendre. »

Nouvelle génération

Pendant la visite de Ground Control, une ZX350LCN-6 évoluait à
un niveau supérieur avec des roches plus volumineuses et lourdes.
« La machine qui travaille à un niveau supérieur sans l’attache
rapide est un peu la bête de somme », explique Luca. « Mais nous
allons inverser les rôles pour qu’elles aient la même espérance
de vie. »
Luca et les conducteurs ont identifié plusieurs différences
par rapport aux générations précédentes. Les modèles Zaxis-6
consomment par exemple 30 % de moins par heure que les Zaxis-3.
Employé au service de l’entreprise depuis 14 ans, Marco Maccaglia
est conducteur depuis cinq ans. Il a conduit la ZX350LC-3, la

« La nouvelle
machine est plus
stable et rapide et
ses mouvements
sont plus fluides »
Marco Maccaglia,
conducteur,
Basalto La Spicca SpA
ZX520LCH-3 et la nouvelle ZX350LCN-6. « La -6 est plus rapide
que la -3, par exemple sur les courtes distances au fond de la
carrière », nous confie-t-il. « Elle est plus puissante, plus stable et
plus précise. Et avec le confort et l’insonorisation de la cabine, j’ai
encore plus de plaisir au travail. »
Constantin Rotaru, conducteur depuis 14 ans et au service de
l’entreprise depuis huit ans, partage l’avis de son collègue. Il a
également conduit la ZX350LC-3, la ZX500, la ZX520LCH-3 et la
nouvelle ZX350LCN-6 : « La nouvelle machine est plus stable et
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rapide et ses mouvements sont plus fluides. Quand je dégage de la
roche d’une paroi de la carrière, le train roulant ne bouge pas d’un
iota. Il y a une grosse différence dans la vitesse des mouvements,
même en mode ECO. Le siège et le confort général de la cabine
sont excellents. »

Fidélité à Hitachi

Basalto La Spicca SpA a toujours eu des machines Hitachi et
l’arrivée des deux nouveaux modèles ne fait que renforcer les liens

Chantier
Customer

de plus de 30 ans avec SCAI. « Nous sommes fidèles à Hitachi
en raison de notre relation avec SCAI, de notre interlocuteur Luigi
Marsiliani et de la proximité des ateliers SCAI, situés à une heure de
route d’ici », explique Luca.
Il souligne également la qualité des systèmes hydrauliques et
la fiabilité générale des équipements Hitachi. « Nos machines ne
tombent pas en panne. Nous n’avons eu aucun problème avec la
ZX350LC -3 après 12 000 heures et les nouveaux modèles (avec
HELP) promettent de faire encore mieux. »
GROUND CONTROL
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Sur la route
du succès
Depuis son introduction au Bauma 2016, la
nouvelle chargeuse sur pneus ZW370-6 connait
un joli succès auprès des propriétaires et des
conducteurs. Bénéficiant de technologies
japonaises à la pointe du progrès, elle a été
conçue avec des composants endurants et de
haute qualité pour améliorer la performance
générale. Ground Control s’est rendu dans
une carrière du sud de la Finlande pour voir
un exemplaire au travail.

C

omme d’autres capitales européennes, Helsinki fait
constamment appel à des entreprises de construction et à
leurs fournisseurs pour l’entretien et le renouvellement de ses
infrastructures. Ouverte sur le golfe de Finlande, la ville a toujours
offert un cocktail attrayant à ses habitants et ses touristes,
figurant souvent en tête des villes les plus « vivables » du monde.
Pour maintenir cette réputation mondiale, Helsinki dépend du
dynamisme de ses activités de construction.
Depuis le village de Hauho, l’entreprise de construction
Nieminen Sora Oy (Nieminen) est un fournisseur de longue date
de granulats. Fondée en 1974, cette entreprise familiale a changé
son fusil d’épaule en 2002 pour se concentrer sur la capitale. Elle
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produit actuellement 40 sortes de gravier et de pierre et fournit
environ un million de tonnes de matériaux par an.
Nieminen exploite huit carrières dans le sud de la Finlande.
L’une des principales est située sur le territoire de la commune
de Hausjärvi, dans la région de Tavastia Proper. Elle s’étend sur
huit hectares et produit du sable pour trois centrales à béton
proches, ainsi que du gravier criblé et concassé, des gravillons
et de la cendre résiduaire. En outre, Nieminen offre différentes
sortes de pierre, dont du granit rose, très demandé pour la
construction d’îlots directionnels, surtout à Helsinki. Au total,
environ 800 000 tonnes de matériaux sont extraites chaque
année de la carrière.

Chantier

Premières impressions

Depuis février 2016, Nieminen utilise dans sa carrière de Hausjärvi
une chargeuse sur pneus ZW370-5, qui totalise entre-temps plus
de 2 000 heures de travail. Après avoir loué la machine pendant
trois mois auprès du distributeur officiel Rotator, l’entreprise était
tellement satisfaite qu’elle a décidé d’acheter la machine.
Une décision qui doit beaucoup au conducteur en chef Henri
Petman, qui travaille depuis 15 ans pour Nieminen. Ses retours
ont joué un rôle important dans le choix de la ZW370-5.
« Les chargeuses sur pneus Hitachi conviennent bien à ce
que nous faisons ici. Elles ont une bonne adhérence et une
excellente capacité de transport », commente-t-il. « Comme

son nom l’indique, l’antipatinage évite le patinage des roues
quand les surfaces sont glissantes. Ces machines font un travail
impressionnant, même à -15 °C. »
Suite au lancement fructueux de la chargeuse sur pneus ZW-5,
Nieminen a accepté de tester la nouvelle ZW370-6. Avec les
nombreuses caractéristiques facilitant l’entretien, les composants
renforcés et les diverses améliorations apportées au précédent
modèle -5, Henri et ses collègues étaient curieux de voir
comment elle allait composer avec les conditions particulières
de la carrière.
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La ZW370-6 en un coup d’œil
Habitat naturel : souvent signalée
dans des carrières, mais très agile
Puissance moteur maxi : 290 kW
(389 CV)
Nouvelles caractéristiques : moteur
phase IV (six cylindres), direction 		
par joystick, points d’accès étudiés
pour l’entretien, rétroviseurs grand
angle, calandre arrière repensée, 		
fonction automatique power-up en pente
et siège suspendu haute performance
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Avantages : traction améliorée (plus
33 % par rapport au mode standard),
passage de vitesses souple,
consommation réduite en
déplacement, niveau sonore inférieur,
capacité de chargement supérieure,
essieux repensés pour diminuer la
perte d’énergie et vue panoramique
sur 360° depuis la cabine

Chantier

Vue de la cabine

Rompu à la conduite de chargeuses sur pneus, dont la ZW370-5,
Henri n’a eu aucun mal à comparer la nouvelle venue : « Ma
première impression est que la nouvelle chargeuse sur pneus
se débrouille mieux en pente et qu’elle a plus de puissance
pour évoluer dans les tas. La puissance du moteur est plus que
suffisante, surtout quand on enfonce la touche « power » ! »
Le nouveau moteur six cylindres est conforme aux normes
européennes de la phase IV et n’a pas besoin de filtre à particules
diesel. Cette particularité permet de réduire les coûts d’entretien.

« Pour ce qui est des
accélérations, de la
vitesse et du couple,
la ZW370-6 a un des
meilleurs groupes
moteur + boîte que
je connaisse »
Henri Petman, conducteur,
Nieminen Sora Oy

Elle contribue également à la baisse de la consommation en
déplacement, en combinaison avec les essieux, qui ont été
repensés. La force de traction pendant les opérations de cavage
a augmenté significativement.
« Pour ce qui est des accélérations, de la vitesse et du couple,
la ZW370-6 a un des meilleurs groupes moteur + boîte que
je connaisse », ajoute Henri. « Sa stabilité et la réactivité des
freins sont très rassurantes dans des conditions difficiles. Sa
hauteur de levage en fait l’outil idéal pour charger les camions
sur le site de la carrière. »

Visibilité améliorée

La visibilité depuis la cabine de la ZW370-6 a encore été
améliorée grâce à la vue panoramique de 360°, la caméra de recul
et les nouveaux rétroviseurs latéraux. Le tuyau d’échappement
et la prise d’air ont été déplacés à l’arrière de la machine pour
améliorer la visibilité. Ces modifications contribuent largement
à la sécurité sur le site et font du nouveau modèle une des
machines les plus sures de sa catégorie.
Le modèle ZW-6 bénéficie de quelques caractéristiques
supplémentaires qui facilitent l’entretien dans les conditions
souvent difficiles que connait le pays. La poignée du capot
moteur est plus basse pour faciliter l’accès à même le sol et la
calandre arrière s’ouvre latéralement. Cette disposition facilite
l’accès aux radiateurs. L’accès au réservoir d’AdBlue® a
également été amélioré.
Henri est impressionné par la fiabilité et la performance
générale de la machine. « C’était très intéressant de tester la
ZW370-6 », explique-t-il. « La formation de Rotator s’est révélée
très utile et je recommanderai certainement la nouvelle chargeuse
sur pneus à toute personne travaillant dans notre secteur. »
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Le roi de la carrière
Ces dernières années, le secteur de la construction en Tchéquie a connu
un regain d’activité. Des investissements majeurs, portés par divers
programmes gouvernementaux, sont consentis dans l’infrastructure de
transport et le marché de la construction immobilière. Ground Control a
visité une carrière au nord de Prague pour voir une grande pelle ZX490LCH-6
acheminer les matériaux nécessaires pour alimenter cette demande accrue.

E

ntourant la ville de Prague, la Bohême centrale profite largement
de sa proximité avec la capitale tchèque. Une région où deux
mondes se côtoient en harmonie et où l’industrie et l’agriculture
jouent un rôle proéminent. Animée d’une fière tradition industrielle
et automobile, elle se caractérise par des paysages naturels d’une
rare beauté placés sous la protection des autorités nationales.
La ville de Veltrusy incarne à la perfection cette synergie de
l’ancien et du nouveau. Surplombée par un imposant château du
18e siècle, cette ville abrite l’un des plus grands parcs publics de
Tchéquie. Dans la proche municipalité de Zlosyň, la présence d’une
carrière illustre la ferme intention de la région de contribuer à la
prospérité du pays.

L’addition parfaite

La carrière de Zlosyň est exploitée par Ceske sterkopisky spol. s r.o.,
le plus grand acheteur de machines Hitachi en République tchèque.
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L’entreprise compte parmi les principaux fournisseurs de granulats
du pays et extrait du sable et du gravier du site depuis 2010.
Fondée en 2006, Ceske sterkopisky s’occupe de l’extraction,
du raffinage et de la distribution de matériaux. La majorité de ses
clients est active dans la promotion immobilière (particuliers et
collectivités), l’ingénierie civile et le développement d’infrastructures
de transport.
L’entreprise affirme son engagement pour la réhabilitation des
sols dans le cadre de chaque projet et pour une démarche sociale et
écologique. La carrière fournit des matériaux pendant toute l’année
et figure parmi les 16 sites de Ceske sterkopisky en Tchéquie. Deux
autres sites devraient être inaugurés en 2018.
La ZX490LCH-6 a été fournie en janvier 2017, suivie d’un modèle
identique en avril. La dernière pelle Zaxis-6 complète la flotte
existante de machines Hitachi, qui inclut trois exemplaires du modèle
ZX470LCH-5 précédent et deux pelles moyennes ZX350LC-3.

Chantier

Ceske sterkopisky bénéficie de l’excellente assistance du
distributeur officiel Hitachi en Tchéquie, NET spol. s r.o., et de
son sous-distributeur Austro Baumaschinen, s.r.o. Le principal
interlocuteur chez Austro Baumaschinen est le directeur
commercial Daniel Stoklas. À ses yeux, la coopération entre les
deux organisations est une véritable réussite.
« Je travaille étroitement avec Ceske sterkopisky depuis
longtemps, mais nous les connaissons d’une façon plus personnelle
depuis environ sept ans », explique-t-il. « Je considère l’entreprise
comme un client VIP. Nous leur avons fourni la première machine
– une ZX470LCH-5 – en 2012 et nous continuons à entretenir une
relation de travail conviviale et fructueuse. »
Suite à la livraison de la ZX490LCH-6, Austro Baumaschinen
a élaboré un programme de formation pour les conducteurs.
Depuis, ceux-ci effectuent eux-mêmes les interventions de routine
et maximisent ainsi la performance générale. Ceske sterkopisky
bénéficie également de l’assistance technique, d’une garantie
étendue et du service Global e-Service pour chaque machine
Hitachi de sa flotte.

Le luxe au service de l’efficacité

L’introduction de la machine a été accueillie avec enthousiasme
par son conducteur Miloslav Sisl, qui a une longue expérience des
pelles Hitachi. « Je suis frappé par la puissance et la fiabilité de
la ZX490LCH-6. Elle convient parfaitement à nos conditions de
travail et nous pouvons tirer pleinement parti de ses capacités. Je

« J’aime en
particulier la pelle en
raison de l’excellent
confort à l’intérieur
de la cabine »
Miloslav Sisl, conducteur,
Ceské sterkopisky
spol. s r.o.

Si la ZX490LCH-6 est surtout affectée aux terrassements, elle
aide également à l’extraction d’approximativement un million de
tonnes de matériaux par an. Au moment de la visite de Ground
Control au printemps, la grande pelle totalisait déjà 300 heures et
était utilisée pour aplanir une zone non utilisée de la carrière. Cette
zone viendra s’ajouter au périmètre actuel de Ceske sterkopisky
et servira aux opérations de criblage et de concassage.

trouve le train roulant surélevé très utile, surtout au vu du terrain
et du type de travail que nous faisons ici. »
« J’aime en particulier la pelle en raison de l’excellent confort
à l’intérieur de la cabine. C’est un environnement de travail très
agréable. La ZX490LCH-6 est une machine de luxe dont chaque
caractéristique fonctionne avec efficacité. Son maniement est
fantastique et je suis ravi de pouvoir l’utiliser dans mon travail. »

Une réputation de fiabilité

La réputation de robustesse de la ZX490LCH-6 a été un facteur
déterminant, comme l’explique le responsable de la filiale de Ceske
sterkopisky, Karel Blaha : « Nous avons retenu la pelle Hitachi pour
sa fiabilité et son coût de fonctionnement réduit. Sa puissance
en fait la machine coût idéale pour les travaux que nous effectuons
ici. De mon point de vue, sa sobriété est probablement le plus
grand atout pour notre activité. »

Pour visionner une vidéo de la grande pelle
ZX490LCH-6 en Tchéquie, visitez
www.youtube.com/user/HitachiConstruction.
Pour recevoir une version numérique de Ground
Control avec de nouvelles vidéos, abonnez-vous
en ligne à www.hitachicm.eu/iground-control
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Quand la
flexibilité compte
Allan Madsen d’AM Entreprise ApS est fidèle aux machines de
construction Hitachi et au distributeur Hitachi officiel pour le
Danemark HP Entreprenørmaskiner A/S depuis plus de 12 ans.
Quelles sont ses impressions au sujet de la série -6, la quatrième
génération de pelles Zaxis qu’il a utilisées ?
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Client

« Il y a de quoi
être fier de son
environnement de
travail quand on
travaille avec elle
toute la journée »
Allan Madsen,
propriétaire,
AM Entreprise ApS
Équipement flexible

Le chantier de deux mois, terminé en mai 2017, est typique du type
de marchés confiés à AM Entreprise. « Nous travaillons souvent
directement pour ABC Lavpris, qui entend créer chaque année
100 nouveaux supermarchés low-cost », confie Allan. « La majorité
du travail ici a été fait avec une ZX130-3 et une ZX65USB-5,
ainsi qu’une série d’accessoires. »
AM Entreprise ApS fait bon usage de la flotte de machines
de construction Hitachi de C Madsen pour ses travaux de
terrassement, de drainage et de béton. Parmi les autres machines
à disposition figurent des mini-pelles ZX10, ZX19U-5 (canopy) et
ZX26U-5 (canopy) et une pelle moyenne ZX210LC. »
La relation de travail des deux entreprises avec HP
Entreprenørmaskiner A/S (HPE) date de 2005, lorsque C Madsen
acheta sa première mini-pelle, une ZX25 (seulement revendue en
avril 2017).

Un atelier impressionnant

S

ur le site d’une ancienne usine à Haderslev, dans le sud du
Danemark, une nouvelle ZX135US-6 prépare le terrain pour
la construction d’un supermarché. La machine a été fournie à AM
Entreprise par C Madsen, la société de location appartenant à
Charlotte, l’épouse d’Allan, et située à Bramming, sur la côté ouest
de la péninsule de Jutland.
Chargée d’enlever la végétation et les débris amassés depuis
20 ans, l’entreprise apprécie la flexibilité de la nouvelle pelle
moyenne à rayon court Zaxis-6.
« Au Danemark, les machines doivent être flexibles et les
conducteurs très qualifiés de façon à ce que nous puissions faire
un maximum de travaux en un minimum de temps », explique Allan.
« Ceci est dû à la charge fiscale et aux salaires relativement élevés. »

Allan ajoute : « Nous avons une excellente relation de travail avec
HPE. C’est un partenaire de confiance pour notre activité et le
service après-vente. Ils sont à notre écoute et peuvent toujours
nous aider, quel que soit le problème. »
La ZX135US-6 a remplacé la ZX130-3 et a reçu un rotateur
incliné, des feux LED, une attache pour un grappin, un godet de
600 mm pour l’argile et un godet courbé de 1 600 mm. Elle est
couverte par une garantie HELP (Hitachi Extended Life Program)
de 3 000 heures ou cinq ans.
« Elle donne l’impression d’être une bonne machine, avec des
commandes douces », commente Allan. « Elle marche bien et
j’ai une bonne vue depuis la cabine. Il y a de quoi être fier de
son environnement de travail quand on travaille avec elle toute
la journée. »
« J’ai essayé beaucoup de machines différentes ces dernières
32 années. Quand j’ai testé pour la première fois une pelle
Hitachi, j’ai été séduit par sa maniabilité et par la douceur et la
précision du système hydraulique. Un engin parfait pour creuser
et niveler. De plus, les coûts de fonctionnement des machines
Hitachi ont toujours été avantageux et la ZX135US-6 ne fait
pas exception à la règle. »
Pour visionner une vidéo de la pelle moyenne
ZX135US-6 au Danemark, visitez
www.youtube.com/user/HitachiConstruction.
Pour recevoir une version numérique de Ground
Control avec de nouvelles vidéos, abonnez-vous
en ligne à www.hitachicm.eu/iground-control
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Merchandising Hitachi

Acheter en ligne sur
www.hcmewebshop.com

