Cementation Canada ouvre un nouvel atelier de maintenance nord-américain
27 octobre, 2017
NORTH BAY – Les dirigeants communautaires, les clients et les employés de l'entreprise Cementation ont
participé à une cérémonie d'inauguration et visite pour l'ouverture officielle du plus récent ajout aux
opérations de la compagnie à North Bay. Cette nouvelle installation augmente considérablement l’espace
des travaux et d’entreposage et permet aussi une capacité rehaussé pour le levage, l’électricité et l’air
comprimé. Tout ceci pour appuyer d’avantage l'entretien des équipements souterrains de Cementation,
incluant les installations pour alésage et fonçage de puits qui sont utilisés sur des projets miniers dans le
monde entier.
Situé à côté de l’atelier existant de l'entreprise, la nouvelle installation et la zone élargie sont situées dans
les limites de la ville de North Bay. Elle dispose d’un atelier d’électricité isolé respectant les normes
environnementales et est capable d’opérer et de faire l’essai de moteurs électriques jusqu'à 600 H.P., en
plus de disposer d’un système d'air comprimé permettant le fonctionnement et l’essai d’équipement
pneumatique. En outre, les nouveaux ponts roulants avec une capacité 50 et de 20 tonnes métriques ont
été installés. Il y a aussi des ancrages de sol intégré pour sécuriser des palans et treuils lors des essais.
L’augmentation de ces capacités apportera l’embauche d’employés supplémentaires afin de répondre aux
services grandissants offerts par Cementation.
Roy Slack, Président de Cementation Canada a dit, "Cette nouvelle installation augmente notre capacité
à mieux servir nos projets et renforce notre engagement à continuer à soutenir les besoins de nos clients."
Cementation continuera d'utiliser son atelier existant de 10 000m², construit en 2006, comme aire
d’entreposage chauffé ainsi que pour l'expédition/réception.
À propos de Cementation
Cementation est une compagnie d’entrepreneurs et d’ingénierie minière. Le groupe Cementation offre
des services de développement et d’infrastructures souterraines. Elle offre aussi, des services connexes
de surface en ce qui a trait à la manutention et au traitement des produits miniers et ce pour des projets
miniers à travers le monde. Cementation Canada Inc., Cementation USA Inc., Cementation Sudamérica
SpA, Cementation AG et Merit Consultants International font partie du groupe d’entreprises Murray &
Roberts avec des opérations à travers le monde. Pour plus d’informations sur Cementation, visitez
www.cementation.com .
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