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Solutions Impact et abrasion

Solution de revêtement de bennes ASDR
Un gain de productivité démontré pour les opérations
minières de surface.
• Camions au travail
• La Solution de revêtements de bennes ASDR :
• Guide de sélection
• Études de cas
• Installation

Camions au travail
Coût par tonne au moins deux fois moins élevé que les
revêtements d’acier
Augmenter la productivité de votre flotte de camions grâce à la Solution de revêtement
de bennes ASDR. L'impact et le stress répétés du chargement et du déchargement de
roches lourdes et abrasives causent des dommages considérables à la benne de camion et
aux pièces structurelles dans leur ensemble. Les arrêts inutiles pour le service, l'entretien
ainsi que pour la maintenance font votre coût par tonne. La Solution de revêtement de
bennes ASDR est une solution intégrée comprenant le revêtement d'usure en caoutchouc
Flexarmor®, l'ingénierie pré-planification, la supervision, l'équipe d'installation, l'inspection sur
site et des rapports. Il y a maintenant moins de gains faciles pour améliorer la productivité
des sociétés minières, vous pouvez atteindre la prochaine étape de votre recherche de
gains d'efficacité avec notre solution.

Améliorer la productivité en maximisant la disponibilité des
camions
Réduisez vos coûts d’entretien et de maintenance

Les revêtements d’usure en caoutchouc Flexarmor® d’ASDR possèdent plusieurs avantages
par rapport à leurs concurrents en acier. Avec une durée de vie utile quatre fois supérieure
à celle de l'acier, les revêtements de caoutchouc Flexarmor® permettent de réduire les
coûts et de maximiser la disponibilité de la main-d'œuvre et de l'atelier pour d'autres tâches.
Les revêtements d’usure en caoutchouc Flexarmor® d’ASDR sont développés et optimisés
sur la base d'une longue expérience sur site dans les conditions minières les plus difficiles.
Les propriétés d'absorption des impacts permettent de réduire les dommages à la benne
du camion, mais aussi de protéger les roulements, les pneus, la transmission et les pièces
structurelles dans leur ensemble.
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Réduction du bruit et des vibrations
Moins de bruit et de vibrations pour des conditions de travail meilleures et plus
sécuritaires
La gestion de la pollution sonore est plus importante que jamais pour promouvoir l'acceptabilité
sociale des opérations minières dans les zones habitées en plus de satisfaire aux exigences
législatives et les réglementations régionales. La Solution de revêtements de bennes
ASDR réduit de 10 à 15 décibels le bruit pendant le chargement. Vos opérateurs sentiront
la différence dans la cabine pendant le chargement avec une réduction du niveau sonore
d’environ 80 décibels et ils vous remercieront en fin de journée.
La réduction de 75% des vibrations grâce aux revêtements en caoutchouc Flexarmor®
apporte une contribution majeure à la réduction des coûts par tonne en éloignant vos
camions de l'atelier de service et de maintenance.

Spécifications du produit
• Revêtement de murs avant, Flexarmor®
• Revêtement de murs, Flexarmor®
• Revêtement de base, Flexarmor®
• Protecteur de rayon de canopé, Flexarmor®
• Rehausseurs de murs modulaires, Flexarmor®
• Protecteur de l’antenne, Flexarmor®

Protecteur de rayon de canopé
FLEXARMOR*
Revêtement de murs avant
FLEXARMOR*
Revêtement de murs
FLEXARMOR*
Revêtement de base
FLEXARMOR*
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La Solution de revêtements de bennes ASDR
Solution intégrée pour votre flotte de camions
La Solution de revêtements de bennes ASDR offre la tranquillité d'esprit. Tous les services
comprennent une garantie de trois ans contre les défauts de fabrication, l'ingénierie de
pré-planification, la supervision de l'installation et l'inspection sur site avec production de
rapports pour assurer un fonctionnement continu sans problème pour votre exploitation.
La solution peut également inclure une installation complète par les ingénieurs d’ASDR ainsi
qu’un service de préparation et de réparation de bennes d’acier pour l’installation.

Description des différentes options

OPTION
Service de
revêtement
de bennes

Service de
Service
réparation et
d’installation
de préparation

Revêtement de caoutchouc
L’option de base de revêtement inclut : les
revêtements, les ancrages et les boutoirs d’acier.

•

•

•

Ingénierie de pré-planification
L’option de base de revêtement inclut : la prise
de mesures des dimensions intérieures de la
benne, les dessins d’assemblage, la liste des
composantes et le manuel d’installation.

•

•

•

Supervision de l'installation
L’option de base de revêtement inclut : un employé
d’ASDR pour superviser les travaux lors de
l’installation.

•

•

•

Garantie de 3 ans sur le produit
L’option de base de revêtement inclut : une
garantie reliée aux défauts de fabrication
excluant les dommages causés par une mauvaise
application ou une mauvaise méthode de
chargement ou par tout autre usage non prescrit.

•

•

•

Inspection et rapport annuel
L’option de base de revêtement inclut : une
inspection annuelle sur le site incluant la production
d’un rapport sur la durée de vie et l’usure du
produit et les recommandations de maintenance.

•

•

•

•

•

Installation complète avec supervision

•

Réparation et préparation de bennes d'acier
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Détail des options
Installation
L’option d’installation complète inclut l’installation par des employés d’ASDR, les ancrages
ainsi que tout l’outillage nécessaire pour l’installation des revêtements. L'installation a lieu
dans l'atelier du client. Les accès aux dispositifs de levage, par exemple une grue, l'électricité
et l'air comprimé sont fournis par le client.

Réparation et préparation
L’option de réparation et de préparation incluant l’installation inclut la remise à neuf des
bennes d’acier existantes et la préparation de celles-ci pour l’installation des revêtements
de caoutchouc Flexarmor®.

Guide de sélection
(Épaisseur des revêtements de plancher)
Impact faible

Impact moyen

Impact élevé

Impact faible avec
Impact moyen avec
Impact élevé avec chute
chute du matériel
chute du matériel entre du matériel de plus de
de moins de 2
2-3 mètres (78"-118"),
3 mètres (118"),une
mètres (78"), une
une fragmentation
fragmentation moyenne
fragmentation moyenne
moyenne entre
entre 250-500 mm
de moins de 75 mm
75-250 mm (3"-10") et
(10"-20") et un poids
(3") et un poids
un poids maximal du
maximal du matériel de
maximal du matériel de
matériel de 300 kg
3 000 kg (6600 lb).
30 kg (66 lb).
(660 lb).

Abrasion
élevée

Flex-125

Flex-150

Flex-150

Abrasion
moyenne

Flex-100

Flex-125

Flex-150

Abrasion
faible

Flex-100

Flex-100

Flex-125
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Études de cas
Recouvrement de bennes en caoutchouc, Mine Canadian
Malartic, Canada
CAT 793, Installation de la solution de revêtement de bennes ASDR en 2011
• Toujours en opération après 43 200 heures
• Transport de 13 500 000 tonnes
• Remplacement de 25% du revêtement Flexarmor® après 48 mois
CAT 793, Installation de la solution de revêtement de bennes ASDR en 2012
• Toujours en opération après 34 800 heures
• Transport de 10 875 000 tonnes
• Remplacement de 25% du revêtement Flexarmor® après 48 mois

Coût moyen de maintenance et de réparation
(basé sur 300 millions de tonnes transportées)

Année 1

Année 2

Année 3

Année 4

Année 5

Coût - Maintenance et réparation
(inclure les pièces et le travail)

0$

10 000$

20 000$

40 000$

100 000$

Les heures de travail requises

0h

70h

140h

285h

715h

Augmentation de la productivité
• Réduction des temps d’arrêt dus aux réparations et à la maintenance
• Augmentation de la disponibilité des camions
• Amélioration du coût par tonne
• Augmentation de la main-d’œuvre mécanique et de la disponibilité des installations
pour d’autres tâches
• Conforme aux règlements municipaux ainsi que de meilleures conditions de travail
et une sécurité accrue dus à la réduction du bruit et de la vibration

Depuis, plus de 30 camions CAT 793 ont été équipés avec la

Solution de revêtement pour bennes ASDR
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Installation
Installation facile et pratique
La Solution de revêtement de bennes ASDR est conçue d’un
système de panneaux d'usure modulaires. Cette particularité
permet de changer les panneaux usés de façon individuelle. Le
revêtement est facile à manipuler et à installer par boulonnage
soudé.

Le temps d'installation varie en fonction
des conditions locales
Une installation de revêtement standard pour un camion de 200
tonnes pourrait être de l'ordre de 32 à 72 heures, selon l'accès
à l'équipement de levage et l'accessibilité de même que la disponibilité du personnel. Il est
important de s'assurer que la surface de la benne du camion est en bon état avant le début
de l'installation du revêtement. Tout dommage à la benne en acier du camion doit être
réparé avant le début de l’installation du revêtement. Afin de faciliter et de minimiser le
temps d'installation, ASDR fournira tout le matériel dans des palettes ou boîtes marquées
avec le numéro de la composante correspondant au dessin général et à la liste des pièces.
L'installation doit se faire dans une zone couverte ou protégée contre la pluie ou la neige
afin de sécuriser le processus de boulonnage ou de soudage. ASDR se conforme toujours
aux règles de sécurité de chaque usine, en ajoutant également certaines normes internes
propres, afin de compléter l'installation dans les conditions les plus sécuritaires possible.
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ASDR Haul Truck Lining Solution

Solution de revêtement pour bennes ASDR
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