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Introduction

« Une valeur 
exceptionnelle. C’est 
notre promesse. » sont 
bien plus que des mots 
chez Brandt. 

C’est notre promesse à l’échelle de 

l’entreprise d’aider nos clients à réussir 

en leur donnant les moyens d’agir grâce 

au rendement exceptionnel de notre 

personnel et à la qualité sans compromis 

de nos produits et services.

Né d’un esprit d’entreprise il y a plus  

de 80 ans, Brandt offre depuis longtemps 

une puissante valeur à ses clients grâce 

à un engagement indéfectible envers 

ses valeurs fondamentales : qualité, 

innovation, engagement et  

orientation client.

À l’origine, Brandt Electric a créé et 

fabriqué des produits novateurs, dont 

l’une des premières vis à grain au Canada.

Aujourd’hui, Brandt du Groupe d'entreprises 

est un groupe d’entreprises dynamiques, 

diversifiées et en pleine croissance,  

dont le siège social se trouve à  

Regina, Saskatchewan.

Le groupe d’entreprises Brandt,  

se compose de :

1 Brandt Tractor Ltd., qui est le plus grand 

concessionnaire privé John Deere pour 

la construction et la foresterie au monde, 

avec 56 succursales offrant un service 

complet et plus de 100 points de service 

à travers le Canada. Brandt Tractor est le 

concessionnaire exclusif de :

•   Les équipements de construction 

et de foresterie John Deere - depuis 

les rétrocaveuses, les excavatrices et 

les niveleuses jusqu'aux chargeuses 

compactes et aux chargeuses sur roues 

ainsi que la gamme de robustes machines 

forestières Hitachi.

•   Équipement de camion et remorques 

Brandt est votre première source 

d'équipement de transport spécialisé pour 

les industries du pétrole et du gaz, des 

mines, des pipelines,de la construction 

et infrastructure et des industries 

environnementales. Les remorques Brandt 

Work ReadyMC sont disponibles pour 

chaque application, offrant une solution de 

transport fiable, peu importe ce que vous 

transportez, et prête à travailler chaque jour.

•   American Augers, Trencor et Ditch Witch 

- une offre complète d'équipements 

souterrains de construction pour toutes 

les applications de forage directionnel 

horizontal et de tranchage.

•   Le groupe Wirtgen, technologies routières 

et minérales, y compris les équipements 

de pavage Vögele, les équipements de 

compactage Hamm, les équipements de 

concassage et de criblage Kleemann, ainsi 

que les produits de fraisage et de pose de 

béton Wirtgen.

•   Systèmes de positionnement Topcon : 

solutions complètes pour les secteurs 

de l'arpentage, de l'ingénierie, de la 

cartographie, de la construction,  

de la MDB et de l'exploitation minière.
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2 Produits agricoles Brandt conçoit 

et fabrique de l’équipement agricole de 

qualité et commercialise ces produits 

par l’intermédiaire d’un réseau de 

concessionnaires en Amérique du Nord,  

en Europe et en Australie.    

3 Développements Brandt  

est un promoteur immobilier axé sur la 

communauté et qui dispose des ressources 

financières et d’une expertise éprouvée 

dans la conception, la construction et la 

gestion de sites commerciaux très efficaces, 

respectueux de l’environnement, et à la fine 

pointe de la technologie.

4 Brandt Engineered Products Ltd. 

(ISO 9001-2008) , se spécialise dans la 

conception, la fabrication, l’installation 

et la mise en service de machines et de 

systèmes novateurs pour les industries de 

la tuyauterie et de l’extraction minière du 

monde entier.

5 Brandt Equipment Solutions Ltd. 

se spécialise dans la conception et la 

fabrication d’accessoires et de protections 

sur mesure pour les équipements de 

construction lourds.    

6 Brandt Finance Ltd. fournit du 

financement pour l’achat d’équipements 

neufs et d’occasion, y compris des produits 

qui ne sont pas de marque Brandt.     

7 Brandt Positioning Technology 

est le concessionnaire exclusif de Topcon et 

Sokkia dans l’Ouest et le Canada atlantique 

pour les technologies de construction, 

d’arpentage/ingénierie/SIG et de 

positionnement agricole.

8 Brandt Road Rail fabrique et 

commercialise du matériel d’entretien 

ferroviaire à des clients du monde entier.

Brandt compte plus de 100 emplacements 

au Canada et aux États-Unis, plus de 3600 

employés et un public international de plus 

en plus nombreux, il dessert les industries 

de la construction, de l’agriculture, de la 

foresterie, du rail, des mines, du transport et 

des  tubes et tuyaux avec des produits sur 

mesure uniques.

Brandt est l'une des plus grandes entreprises 

privées du Canada et fait partie du groupe 

d'élite des membres platine des entreprises 

les mieux gérées du Canada.
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Jim Thompson

V.-P. des ventes- Exploitation minière

Téléphone: 306-791-7562 

Courriel: jthompson@brandt.ca

Darold Thorp

Directeur de comptes principaux  

- exploitation minière C.-B.

Téléphone: 778-886-5691 

Courriel: dthorp@brandt.ca

Clint Webster

Directeur de comptes principaux  

- Exploitation minière Alberta

Téléphone: 587-785-1060 

Courriel: cwebster@brandt.ca

Rick Harper

Directeur de comptes principaux  

- Exploitation minière Ontario

Téléphone: 705-692-7272 

Courriel: rharper@brandt.ca

Michel Leduc

Directeur de comptes principaux  

- Exploitation minière Québec

Téléphone: 819-218-5386 

Courriel: mleduc@brandt.ca

Rick Scott

Directeur de comptes principaux  

- Exploitation minière atlantique

Téléphone: 902-293-2793 

Courriel: rick.scott@brandt.ca

Personnes-ressources
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Emplacements

Succursales

SASKATCHEWAN

Regina  
Aut. 1 Est BP 3856 Tél.  306-791-7777 
Regina, SK  S4P 3R8 Téléc: 306-791-0220

Saskatoon            
800 – 60th St West  Tél. : 306-664-4141 
BP 1200 Saskatoon, SK   Téléc. : 306-665-1188 
S7K 3V2

ALBERTA

Calgary                          
10121 Barlow Trail NE  Tél. : 403-291-9575 
Calgary, AB  T3J 3C6  Téléc. : 403-291-9576

Red Deer              
101 Burnt Park Drive Tél. : 403-343-7557 
Red Deer, AB  T4P 0J7    Téléc. : 403-343-7549

Edmonton                     
10630 – 176 Street             Tél. : 780-484-6613 
Edmonton, AB Téléc. : 780-489-6891 
T5S 1M2

Fort McMurray   
#5 – 360 MacKenzie Blvd Tél. : 780-791-6635 
Fort McMurray, AB     Téléc. : 780-790-0953 
T9H 4C4 

Grande Prairie    
7301 – 102nd St.              Tél. : 780-532-3414 
Clairmont, AB   Téléc. : 780-539-0155 
T0H 0W0

MANITOBA

Winnipeg                      
3700 McGillivray Blvd. Tél. : 204-231-2333 
Winnipeg, MB  R3T 5S3 Téléc. : 204-231-2340

COLOMBIE-BRITANNIQUE

Campbell River 
1821 14th Avenue            Tél. :  250-286-0614 
Campbell River, BC           Téléc. :  250-286-1319 
V9W 4H9   

Castlegar   
4130 Minto Road             Tél. :  250-365-6747 
Castlegar, BC Téléc. :  250-365-3204 
V1N 4C1  

Cranbrook    
604 Industrial Road #3 Tél. :  250-426-3400 
Cranbrook, BC   Téléc. :  250-426-6404  
V1C 4V2    

Fort Nelson            
Box 191 4505-55th St  Tél. :  250-774-4725 
Fort Nelson, BC   Téléc. :  250-774-4815 
V0C 1R0 

Fort St. John                   
Box 6610          Tél. :  250-785-6762 
Mile 48, Alaska Hwy.         Téléc. :  250-785-3463 
Fort St. John, BC   
V1J 4J1

Kamloops    
8110 Dallas Drive             Tél. : 250-573-1303 
Kamloops, BC,        Téléc. : 250-374-7866 
V2C 6X2    

Nanaimo                
1830 Schoolhouse Rd Tél. :  250-754-7735 
Nanaimo, BC  V9X 1T4 Téléc. :  250-753-7561 

Prince George         
1049 Great Street             Tél. : 250-562-1151 
BCR Industrial Park Téléc. : 250-562-7226 
Prince George, BC  
 V2N 2K8                                          

Smithers    
Box 280,  Tél. :  250-847-3236 
2905 Tatlow Road            Téléc. :  250-847-5066 
Smithers, BC  V0J 2N0

Surrey   
9500 – 190th Street  Tél. :  604-882-8888 
Surrey, BC  V4N 3S2 Téléc. :  604-882-0242
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Call Toll-Free:

(866) 427-2638Emplacements

Succursales (suite)

Terrace                                                       
102- 5221 Keith Avenue Tél. :  250-615-4150 
Terrace, BC  V8G 1L2 Téléc. :  250-615-4158  

Vernon  
3104 – 48th Avenue Tél. :  250-545-2188 
Vernon, BC  V1T 3R6 Téléc. :  250-545-6838

Williams Lake                  
4610 McRae Street             Tél. :  250-392-2901 
Williams Lake, BC Téléc. :  250-392-2501 
V2G 5E9 

ONTARIO

Ottawa  
190 David Manchester Rd Tél. : 613-831-4044 
Carp, ON  K0A 1L0 

London            
16 Royce Court Tél. : 519-686-6400 
London, ON  N6E 1L1

Dryden            
329 Kennedy St Tél. : 807-223-5999 
Dryden, ON  P8N 2Y5

Timmins            
4087 Hwy 101 West Tél. : 705-268-7933 
Timmins, ON  P4N 7X8

Hearst            
346 ON-11 Tél. : 705-372-1261 
Hearst, ON  P0L 1N0

Peterborough            
1003 ON-7 Tél. : 705-742-5401 
Peterborough, ON  K9J 7Y8

Barrie    
35 4 Line South             Tél. :  705-487-6488 
Shanty Bay, ON  L0L 2L0

Cambridge    
365 Industrial Rd             Tél. :  519-653-2206 
Cambridge, ON  N3H 5S1

Thunder Bay    
1450 West Walsh St             Tél. :  807-474-2530 
Thunder Bay, ON  P7E 6H6

Milton    
8035 Esquesing Line             Tél. :  905-693-0771 
Milton, ON  L9T 5C8

Sudbury    
199 Mumford Rd f             Tél. :  705-692-7272 
Lively, ON  P3Y 1L2

Stoney Creek    
760 South Service Road Tél. :  905-643-4166 
Stoney Creek, ON  L8E 5M6

Mississauga    
1655 Britannia Rd E Tél. :  905-670-1655 
Mississauga, ON  L4W 1S5

Windsor    
5655 Outer Drive Tél. :  519-737-6935 
Windsor, ON  N9A 6J3

QUÉBEC

Lac-des-Écorces    
327 Chemin du Golf Tél. : 819-623-3143 
Lac-des-Écorces, QC  J0W 1H0

Ville de Québec 
180 rue Rotterdam Tél. : 418-870-2885 
Saint-Augustin-de-Desmaures, QC  G3A 1T3

Laval 
4500 Autoroute Chomedey    
Laval, QC  H7R 6E9 Tél. : 418-870-2885

Dégelis    
334 Avenue Principale Tél. : 418-853-2941 
Dégelis, QC  G5T 1M4

Baie-Comeau    
2014 Avenue du Labrador Tél. : 418-296-3355  
Baie-Comeau, QC  G4Z 3C1

Amos  
661 Québec 111 Ouest Tél. :  819-732-2345 
Amos, QC  J9T 2Y1

Sainte-Agathe-des-Monts  
4863 Route 117 Tél. :  819-326-7373 
Sainte-Agathe-des-Monts, QC  J8C 2Z8

Saint-Georges    
3220 127e Rue East             Tél. :  418-228-8953 
Saint-Georges, QC  G5Y 6M5

Mont-Joli    
930 Route de l'aéroport  Tél. :  418-775-2941 
Mont-Joli, QC  G5H 3L3

Chicoutimi    
8270 – 1430 Boulevard Royaume Ouest 
Chicoutimi, QC  G7H 5B1  Tél. :  418-775-2941

Trois-Rivières    
2000 rue Sidbec  Tél. :  819-379-9333 
Trois-Rivières, QC  G8Z 4H1

Brossard    
3855 Boulevard Matte  Tél. :  450-444-1030 
Brossard, QC  J4Y 2P4

TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

Corner Brook    
12 Maple Valley Rd             Tél. :  709-634-3161 
Corner Brook, NL  A2H 3C2

Goose Bay    
9 Toronto Avenue             Tél. :  709-896-1429 
Goose Bay, NL  A0P 1C0

Grand Falls-Windsor    
15 Bayley St Tél. :  709-489-2561 
Grand Falls-Windsor, ON  A2A 2Y3

Mount Pearl    
15 Allston St Tél. :  709-368-9660 
Mount Pearl, NL  A1N 0A3

NOUVELLE-ÉCOSSE

Halifax    
60 Symonds Road             Tél. :  902-835-7474 
Bedford, NS  B4B 1H3 Téléc. :  902-835-7475

Sydney    
667 Keltic Drive           Tél. :  902-564-7474  
Sydney, NS  B1L 1B6          Téléc. :  902-564-1293 

NOUVEAU-BRUNSWICK

Fredericton    
25 Gillis Road            Tél. :  506-458-8380 
Fredericton, NB  E3C 2G3 Téléc. :  506-458-9715

Moncton              
190 Urquhart Ave.           Tél. :  506-859-4000 
Moncton, NB  E1H 2R5        Téléc. :  506-859-4003                                         

Bathurst                                                  
3338 Route 134            Tél. :  506-546-6614 
Bathurst, NB  E8L 1T4 Téléc. :  506-546-5507
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Call Toll-Free:

(866) 427-2638Emplacements

Succursales (suite)

Entreprise

Siège social 
Aut. 1 Est BP 3856 Tél. : 306-791-7777 
Regina, SK              Téléc. : 306-791-5945 
S4P 3R8 

Centre du service à la clientèle 
Aut. 1 Est BP 3856 Tél. : 866-227-2638 
Regina, SK  S4P 3R8            Téléc. : 306-791-0220

Brandt Industries Ltd. 
BP BP 317 Tél. : 866-427-2638 
13th Ave & Pinkie Rd Téléc. :  306-525-9024 
Regina, SK  S4P 3A1

Entrepôt des pièces pour l’entreprise (Ouest)                         
10121 Barlow Trail NE Tél. :  780-733-7960 
Calgary, AB  T3J 3C6            Téléc. :  780-733-7967

Entrepôt des pièces pour l’entreprise (Est)                          
60 Symonds Road             Tél. :  902-835-7474 
Bedford, NS  B4B 1H3 Téléc. :  902-835-7475

Développements                                     
1-3710 Eastgate Drive Tél. : 306-347-1499 
Regina, SK  S4P 2Z5            Téléc. : 306-347-1498

Studio image de l’entreprise  
440 Don Avenue  Tél. : 204-306-7269 
Unit B (2nd Floor)   
Winnipeg, MB  R3L 0S4

Techniciens résidents

Barrhead, AB

Brooks, AB

Chetwynd, BC

Clearwater, BC

Dauphin, MB

Dawson Creek, BC 

Drayton Valley, AB

Fairview, AB

Grandview, AB

High Prairie, AB

Lethbridge, AB 

MacKenzie, BC

Medicine Hat, AB

Melfort, SK

Ottawa, ON

Peace River, AB

Port McNeil, BC

Slave Lake, AB

Smoky Lake, AB

Summerland, BC

Vanderhoof, BC

Victoria, BC

Wainright, AB

Weyburn, SK

Whitecourt, AB

Yorkton, SK

North Gower, ON

Belle River, ON

Newcastle, ON

Kenora, ON

Owen Sound, ON

Oshawa, ON

Sault Ste Marie, ON

Pembroke, ON

Saint Quentin, NB

Miramichi, NB

Campbellton, NB

Truro, NS

Liverpool, NS

Charlottetown, PEI

Bromont, QC

Richmond, QC

Truro, NS

SUCCURSALES SATELLITES

Brandon, MB               

Swan River, MB            

Estevan, SK  

Lloydminster, SK   

Swift Current, SK

TECHNOLOGIE DE POSITIONNEMENT 

Calgary
10121 Barlow Trail NE  Tél. : 403-291-9575 
Calgary, AB  T3J 3C6  Téléc. : 403-291-9576

Halifax    
60 Symonds Road             Tél. :  902-835-7474 
Bedford, NS  B4B 1H3 Téléc. :  902-835-7475

Surrey    
9500 – 190th Street  Tél. :  604-882-8888 
Surrey, BC  V4N 3S2 Téléc. :  604-882-0242

ÉQUIPEMENT DE CAMION  
ET REMORQUES BRANDT

Nisku  
1806 – 2 Street             Tél. :  587-414-7592 
Nisku, AB  T9E 0W8 Téléc. :  780-955-3735
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®

Nos marques
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Prolongez la valeur  
de votre équipement.

Lorsqu'une révision ou une remise en état 

partielle est nécessaire pour prolonger la 

durée de vie de votre équipement, vous 

pouvez compter sur Brandt pour bénéficier 

de l'expertise et de l'expérience nécessaires 

à la prise en charge d'un large éventail de 

tâches, des réparations mineures à la remise 

à neuf complète. 

Nous nous engageons à vous aider à trouver 

encore plus de valeur tout en gérant le coût 

de votre parc.

Ce à quoi vous pouvez vous attendre :

•   Un vaste stock de pièces situé près de 

chez vous et disponible en tout temps.

•   Des capacités de soutien total des 

produits, des réparations mineures aux 

remises à neuf complètes.

•   Des options de service sur place pour 

effectuer les réparations aussi rapidement 

et efficacement que possible.

•   Une flotte complète de camions de service 

sur le terrain qui est là pour vous quand 

vous en avez besoin.

1   Couronne dentée de pelle : L'inspection et la remise 
à neuf de cet engrenage de 17 pi d’une 7495 CAT 
n'est qu'un exemple de la grande capacité d'usinage 
de Brandt.

2   Boîte d'essieu de camion de transport : La réparation  
et la mise à jour de la boîte d'essieu de ce camion de 
transport ont été effectuées à Saskatoon. Par ce qui  
suit : Inspection MMC, soudage, détente et usinage à grande 
échelle. Nous avons remis cette boîte en service avec une 
résistance et une durabilité accrues.

Exemples récents

Réparations, reconstructions, remises à neuf
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Brandt offre un large éventail d'équipements de pointe pour l'industrie routière 

canadienne. Nous sommes le concessionnaire canadien exclusif de :

Solutions d'infrastructure complètes 

1

4

5

6

7

8

9

10

32

Avec 56 succursales à service 
complet et plus de 100 
points de service à travers 
le Canada, notre équipe De 
professionnels expérimentés 
dans le domaine de la 
construction routière et des 
agrégats présents d'un bout 
à l'autre du pays.

Pour vous assurer que votre équipement est 

toujours soutenu par l'équipe d'assistance 

après-vente la mieux formée et la plus 

engagée en tout temps, tous les jours.

 

 

 

 

 

•   Équipement de construction John Deere

•  Finisseurs Vögele

•  Équipement de compactage Hamm

•   Produits de fraisage et de pavage en béton 

de Wirtgen

 

 

 

•    Concassage et criblage Kleemann  

et équipement de lavage

•  Produits de positionnement Topcon
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Excavation  
et terrassement

Technologies de 
construction de routes

Technologies des minéraux

Bouteurs

Niveleuses Recycleur à froid et stabilisatrice de sol Concasseurs 

Bétonnière motorisée Chargeuses sur roues

Asphalteuse Excavatrices

Compacteurs, rouleaux Équipement de construction compact

Chargeuses sur roues

Excavatrices

Produits de positionnement Topcon

Fraiseuses Mineurs de surface

Solutions d'infrastructure complètes
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Technologie de positionnement Brandt est la plus grande entreprise de construction, 
d’arpentage, d’ingénierie et de technologie SIG au Canada. Nous fournissons les solutions 
technologiques de positionnement intégrées, de l’offre à la réalisation- qui positionnent 
votre entreprise pour le succès.

Technologie de 
positionnement Brandt  
est le concessionnaire 
exclusif des systèmes de 
positionnement Topcon et 
Sokkia au Canada, fournissant 
des solutions complètes aux 
secteurs de l’arpentage, de 
l’ingénierie, de la cartographie, 
de la construction, de la MDB 
et de l’extraction minière.

Arpentage, géopositionnement

Produits d'arpentage et solutions 

logicielles, des systèmes entièrement 

robotisés aux installations optiques à 

deux personnes et aux récepteurs SGCC 

intégrés vous permettent de mesurer en 

toute confiance. De plus, la technologie 

de positionnement hybride, qui associe 

des stations totales robotisées à des 

récepteurs GNSS, tire parti du meilleur 

des deux mondes pour améliorer la 

productivité et les performances dans tous 

les environnements.

Contrôle de machine

Contrôle des machines 3D Topcon, 

y compris l'installation complète, la 

formation et le support pour toutes  

les machines.

Solutions de relevé aérien Solutions géospatiales

Solutions de  
communication site-bureau

Solutions de nivellement

Solutions de production de transport

Solutions Lidar Solutions de données de masse

Solutions de terrassement

Topcon/Sokkia
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Technologies émergentes

Les drones Topcon à plusieurs rotors  

et à ailes fixes avec les meilleurs capteurs  

de leur catégorie, l'amortissement actif  

des vibrations et les supports  

de caméra compensateurs.

Communications logicielles  
et avec le site

Brandt fournit la suite logicielle complète 

MAGNET, y compris les solutions de terrain, 

les services Web et les solutions de bureau. 

Cette offre complète vous permet de 

planifier, gérer et superviser vos projets,  

de suivre et gérer vos actifs, de simplifier les 

processus et de réduire les risques d'erreurs 

grâce à la visualisation 3D.

Services d'intégration 
technologique 

L'équipe des services d'intégration 

technologique de Brandt propose des 

formations sur le terrain et dans les bureaux, 

ainsi que des services et une assistance sur 

place pour vous aider à profiter pleinement 

de votre technologie. Notre centre d'appels 

offre un accès direct à des experts en la 

matière et à des spécialistes en technologie 

pour aider à résoudre les problèmes 

rapidement. Nos trois centres de service de 

classe mondiale situés à Vancouver, Calgary 

et Halifax nous permettent de fournir des 

solutions aux problèmes plus complexes 

avec un temps d'arrêt minimal.

Centre d'excellence technologique, Calgary, Alberta

Topcon/Sokkia
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Le contrôle de machine 
3D de Topcon (3DMC de 
Topcon) fournit à l'opérateur 
l'information critique en 
temps réel nécessaire pour 
maintenir des niveaux 
précis sans le besoin d'un 
plan d'arpentage ou d'une 
estimation par l'opérateur, 
tout en augmentant la vitesse 
à laquelle les tâches peuvent 
être accomplies. 

Le CM 3D de Topcon peut fonctionner 

à la fois en mode visuel « Indicate », où 

le système ne contrôle pas la lame et en 

mode « Automatique », qui automatise 

l'élévation (levage) et le mouvement 

transversal de la lame.

Système de guidage Indicate
Les informations fournies par le système 

de guidage Indicate aident l'opérateur à 

assurer un nivellement précis et constant 

sur l'ensemble de la surface à niveler, 

au lieu de ne respecter le nivellement 

qu'à des points spécifiques. Cela permet 

d'éviter les problèmes potentiels de 

nivellement dont l'opérateur n'est pas 

pleinement conscient et qui ne sont 

pas correctement vérifiés. Le système 

de guidage Indicate est le plus efficace 

dans les situations difficiles à niveler telles 

que les pentes, les surélévations dans les 

courbes, les transitions de pente, ainsi 

que les inclinaisons et les déclivités. La 

construction et l'entretien de ces pentes 

conformément aux spécifications de 

conception réduisent les reprises, l'usure 

de la machine et contribuent à améliorer la 

productivité globale.

Contrôle automatique  
de la lame
La commande automatique de la 

lame offre des niveaux de productivité 

supplémentaires aux opérateurs, 

notamment la possibilité de niveler à 

des vitesses plus élevées. En réduisant le 

temps nécessaire à l'accomplissement 

des tâches, les opérateurs sont en mesure 

d'atteindre la qualité finale en moins 

de passages. L'automatisation élimine 

également la nécessité pour l'opérateur 

de régler l'élévation et la pente de la 

lame, ce qui garantit que le travail est 

conforme aux spécifications. Cela élimine 

les problèmes de nivellement potentiels 

induits par les opérateurs, tels que le 

sous-cavage, dû au fait que l'opérateur 

applique une force descendante plus 

importante sur la lame. Ces sous-cavages 

entraînent des réparations et des reprises 

supplémentaires. Les commandes 

automatiques prévoient la quantité de 

force nécessaire pour amener la lame à 

l'élévation souhaitée et empêchent la lame 

de s'affaisser.

Sitelink3D
Développé spécifiquement pour l'industrie 

minière, Sitelink3D est une solution  

« logiciel en tant que service » qui fournit 

un outil unique pour le transfert de 

données vers et depuis les machines 

équipées de CM 3D. En plus de la 

surveillance de la production et du 

support à distance, les « ouvrages finis » 

en temps réel sont affichés simultanément 

dans la machine et au bureau pour 

une communication optimale et une 

productivité globale. Si plusieurs machines 

fonctionnent dans la même zone,  

« l’ouvrage fini » de la machine et du 

bureau reflète l'effort de classement  

global et collaboratif.

Contrôle des machines 3D Topcon
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Technologie de 
positionnement Brandt est 
le distributeur exclusif des 
systèmes de gestion de flotte 
iVolve au Canada, offrant des 
solutions technologiques 
minières complètes à partir  
de 56 emplacements dans  
tout le pays. 

Le système de gestion de flotte iVolve 

est axé sur l'amélioration de l'efficacité 

opérationnelle directement liée à la 

production, à l'entretien, au guidage de 

la machine et à la sécurité, ce qui vous 

permet d'augmenter la productivité, 

de réduire les coûts et de minimiser les 

risques. De plus, les solutions minières 

iVolve permettent d'améliorer les 

processus et l'efficacité pour une meilleure 

gestion de la production, des actifs, de 

l’entretien et de la sécurité.

Production

Le système de gestion de flotte iVolve 

est axé sur l'amélioration de l'efficacité 

opérationnelle directement liée à la 

production, à l'entretien, au guidage  

et la sécurité. Cela vous permet 

d'augmenter la productivité, de réduire les 

coûts et de minimiser les risques.

Entretien
Le système de gestion de l’entretien fournit 

des données en temps réel directement 

aux personnes qui en ont besoin, quand 

elles en ont besoin. Vous bénéficiez d'un 

accès immédiat aux données en temps réel 

sur l'équipement (niveaux de carburant, 

UCS, événements liés à la machine, 

températures, etc.), ce qui vous permet 

de mettre en place des programmes 

d’entretien proactifs afin de réduire 

l'impact des défaillances en service  

et de l’entretien non programmé.

Guidance
Guidance iVolve Mine4D est une 

approche innovante de l'application de 

la technologie dans le secteur minier. 

Spécialement conçu pour optimiser les 

activités des opérateurs, Guidance intègre 

de manière transparente le guidage des 

machines et les tâches de gestion de la 

flotte. Guidance combine les avantages 

des données opérationnelles en temps réel 

avec la précision du guidage et du contrôle 

avancé des machines.

Sécurité
La solution de gestion de la sécurité 

ProximitiMC d'iVolve intègre un système de 

détection des collisions par GPS à longue 

portée et à grande vitesse avec un système 

de détection de proximité par radar à 

courte portée et à faible vitesse.

Le système offre une meilleure 

connaissance de la situation aux 

opérateurs de véhicules lourds, moyens 

et légers sur les sites miniers tout en 

fournissant des données vérifiables via 

l'application iVolve ServerMC.

Systèmes de gestion de flotte iVolve

16   |

CIM 2021 Capacités minières Ver. 1,0



Les drones Topcon et ePoc 
sont la solution la plus rapide 
et la plus simple pour apporter 
la photogrammétrie aérienne 
en interne. 

Nous proposons des drones à voilure fixe, 

des drones à voilure tournante de précision 

et des outils logiciels de traitement des 

données afin de vous fournir les solutions 

les plus complètes pour la cartographie 

aérienne, l'inspection des installations  

et la volumétrie.

Sirius Pro Topcon 
Le drone à voilure fixe Sirius Pro Topcon 

fournit une cartographie aérienne précise 

avec des vols préplanifiés. Cet outil 

innovant utilise la fonctionnalité GNSS RTK 

pour fournir une précision impressionnante 

de 2 à 5 cm pour des résultats précis sur 

lesquels vous pouvez compter.

De plus, sa technologie de synchronisation 

précise garde la trace de la position 

exacte de l'endroit où chaque photo a été 

prise, éliminant ainsi le besoin de points 

de contrôle au sol, réduisant le temps 

d'installation et réduisant le coût de cet 

équipement supplémentaire afin de 

maximiser votre retour sur investissement.

Topcon Falcon 8+
Le design innovant du drone Falcon 8+ 

assure des vols stables par grand vent 

ou lorsque les signaux GPS sont faibles, 

maximisant ainsi votre productivité 

dans tous les environnements. Cette 

performance est renforcée par un rapport 

poids/charge optimisé qui permet un vol 

efficace pour des données fiables et de 

haute qualité dans des conditions difficiles. 

Enfin, des systèmes électroniques 

et matériels redondants avec un 

blindage contre les interférences 

électromagnétiques permettent d'assurer 

une sécurité optimale.

Stryder MKIII
Le Stryder MKIII est un drone 

incroyablement productif, hautement 

configurable et capable de supporter 

plusieurs charges utiles.

Équipé du premier système de 

géoréférencement direct au monde sur 

un quadricoptère, le MKIII fournit de 

véritables images géoréférencées directes, 

supprimant le besoin de contrôle au sol. 

De plus, la caméra de 42 mégapixels et les 

capteurs plein cadre permettent un niveau 

de productivité qui dépasse celui des 

plateformes à voilure fixe.

Produits de UAV Topcon
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Brandt fournit un accès  
exclusif au système 
automatisé de surveillance 
des déformations RAPIDMC 
(ADMS) de Topcon au 
Canada. ADMS vous permet 
de passer un minimum de 
temps sur place, de réaliser 
des installations simples et 
de collecter des données en 
temps réel.

Avantages

L'exploitation d'une solution ADMS en 

temps réel vous permet de créer de 

précieux ensembles de données et 

d'analyser les forces à l'œuvre sur votre 

projet, puis de prendre les mesures 

appropriées en temps voulu.

Vous pouvez utiliser le GSM, la radio ou le 

Wi-Fi sur le site pour vous assurer que les 

données de surveillance en direct ainsi que 

les alertes et les avertissements sont reçus 

et traités à distance.

Quantifiez les mouvements de 

déformation avec une précision inférieure 

au millimètre afin d'identifier les plus 

petits changements de déplacement et 

d'accroître la sécurité du site sur les projets 

de surveillance à haut risque, en utilisant 

un système de surveillance robotisé.

Surveillance des déformations Topcon 
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Souterrain

Depuis près d'un demi-siècle, 
Brandt fournit des équipements 
d'excavation souterraine de 
qualité à l'industrie canadienne 
de la construction.

Nous sommes le concessionnaire canadien 

exclusif de la gamme complète de produits 

haut de gamme de Ditch Witch, American 

Augers et Trencor et nous vendons 

et entretenons tout, des trancheuses 

compactes à conducteur marchant aux 

Maxi Rigs HDD de 1 000 000 lb,  

y compris les : 

• Foreuses directionnelles horizontales

• Machines de forage par tarière

• Trancheuses

• Charrues vibratoires

• Outils de perçage pneumatiques

• Systèmes de gestion des fluides

• Pompes à boue

• Systèmes d'excavation sous vide

• Systèmes électroniques de sous-site

• Tuyaux et outils de forage horizontal 

directionnel

• Mini chargeuses

American Augers/Trencor DD-110 American Augers/Trencor M-200D Outil de forage taupe Hammerhead

Station de forage Ditch Witch JT20XP Ditch Witch JT40 Ditch Witch 410SX
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Camions à plateforme 8x8

Remorques à benne basculante

H650 ST

Camions combinés aspirateur-laveur

Équipement de camion et 
remorques Brandt est votre 
première source d'équipement 
de transport spécialisé pour les 
industries du pétrole et du gaz, 
des mines, la construction et 
infrastructure et des industries 
environnementales.

Nous proposons la plus grande sélection 

en stock de camions, remorques et 

équipements spécialisés neufs et usagés.

Cette division poursuit l'engagement à long 

terme de Brandt envers l'industrie pétrolière 

et gazière en combinant une expérience 

et des capacités spécialisées avec une 

infrastructure de fabrication, d'ingénierie, 

de vente, de pièces détachées et de service. 

Le résultat est une valeur inégalée pour nos 

clients et une place sûre pour Brandt en 

tant que premier fournisseur d'équipement 

de transport construit pour l'occasion  

de l’industrie.

En plus des solutions sur mesure proposées 

par les plus grands FEO de l'industrie, 

Brandt propose également sa gamme 

exclusive de remorques Work ReadyMC,  

une solution de transport fiable pour 

chaque application. Des remorques 

utilitaires solides comme le roc à nos 

modèles de transport lourd.

Chaque remorque Brandt utilise des 

composants de haute durabilité et la 

finition de peinture par poudrage la plus 

résistante de l'industrie pour maximiser la 

durée de vie. 

Elles sont couvertes par la meilleure 

garantie de leur catégorie et par un réseau 

de concessionnaires inégalé dans tout le 

pays, pour que votre remorque soit toujours 

prête à travailler quand vous l'êtes.

Avec la location, les options de location-

achat et le financement interne, Brandt 

propose des solutions flexibles à des 

conditions adaptées à vos besoins, 

notamment dans les situations de besoin 

immédiat ou de durée incertaine.

Achat, location, location-vente ou location 

avec option d'achat, nous vous aiderons 

à être opérationnel à vos conditions et à 

gagner de l'argent plus rapidement.

Nous avons plus de 25 ans d'expérience 

au service de certains des sites pétroliers, 

gaziers et miniers extrêmes et les plus 

éloignés d'Amérique du Nord. Notre en 

interne équipe est formée et équipée pour 

la conception complète sur mesure et la 

fabrication de camions et de remorques 

spécialisés, y compris les treuils et les 

grues, les bennes et autres. Équipement de 

camion et remorques Brandt a conclu des 

accords de carrossier avec les principaux 

fabricants de camions et peut fournir tout 

équipement spécialisé dont votre projet a 

besoin.

Équipement de camion et remorques
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Chariot élévateur à fourche  
tout terrain Brandt 

Solutions d’équipement

Le bon accessoire peut 
transformer une bonne  
pièce d'équipement  
en une excellente.

Brandt conçoit et fabrique les plus robustes, 

les plus innovants et les plus performants 

accessoires personnalisés de protection, 

de transport et de solutions complètes 

spécifiques aux tâches sur la planète.

Quel que soit votre secteur d’activité, 

l’équipe de Brandt Equipment Solutions a 

déjà fabriqué le bon accessoire pour votre 

excavatrice, chargeuse sur roues, bouteur, 

niveleuse, rétrocaveuse ou chargeuses à 

direction différentielle. Dans le cas contraire, 

nous collaborerons avec vous pour créer 

une solution personnalisée qui offrira une 

valeur exceptionnelle pour votre entreprise 

et vous garder une longueur d’avance  

sur la concurrence.

Remorques basculantes et utilitaires  
Work Ready Brandt

Pinces

Excavatrice conversion à longue portéePose-tuyaux Chariots cavaliers
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Chez Brandt, la valeur ne 
s'arrête pas lorsque nous vous 
remettons les clés - ce n'est  
que le début!

Vous avez une entreprise à gérer et la 

recherche d'une pièce éventuelle ou d'un 

technicien en dehors des heures d’ouverture 

est une distraction dont vous n'avez pas 

besoin. Chez Brandt, nous vous laissons libre 

de faire ce que vous faites le mieux, tout en 

nous confiant les pièces et le service. Nous 

nous assurons que votre équipement reste 

opérationnel pour que vous puissiez vous 

concentrer sur votre activité.

Nous vous offrons :

• Des techniciens d'entretien hautement 

qualifiés et certifiés par Deere pour vous 

aider immédiatement à résoudre les 

problèmes éventuels. Cela comprend les 

techniciens résidents, techniciens sur le 

terrain et techniciens de l’équipe Brandt.

• Des techniciens d’équipement UI dédiés 

sur site, travaillant en équipe 7 jours 

sur 7, 12 heures sur 24, pendant toute 

la durée du projet. Ils  s'occuperont du 

diagnostic et des réparations générales 

de l'équipement pour toutes les marques, 

ainsi que des réparations sous garantie 

John Deere. Cela permet également 

d'accélérer les livraisons de pièces dans 

des conteneurs, entièrement remplis des 

pièces de rechange que vous utilisez le 

plus, ce qui vous permet d'avoir toujours 

à portée de main ce dont vous avez 

besoin pour les pièces à forte usure.

• Des camions de service entièrement 

équipés sur le terrain

• Des conseillers certifiés en matière 

d'assistance à la clientèle

• Camions d'entretien proactif avec des 

techniciens d'entretien certifiés sur place

• Importante équipe d'inspection avant 

livraison

Service
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Chez Brandt, nous nous 
engageons à offrir la meilleure 
disponibilité de pièces  
de l’industrie.

C'est pourquoi nous avons conçu notre 

modèle de gestion des pièces autour d'une 

stratégie de stockage régionale qui place 

systématiquement les pièces dont vous avez 

besoin là où vous en avez besoin, ce qui se 

traduit par un taux de remplissage optimal 

pour tous les articles.

Comment faisons-nous? En plus de notre 

vaste stock en entrepôt, les stocks de pièces 

des 56 sites Brandt deviennent une énorme 

source d'approvisionnement.

Brandt est l'ultime guichet unique pour les 

pièces, avec le plus grand stock interne de 

pièces John Deere au Canada, disponible 

pour vous tous les jours. Par conséquent, 

nous pouvons vous fournir ce dont vous 

avez besoin plus rapidement que n'importe 

quel autre concessionnaire du pays.

 

Nous exploitons d'importants entrepôts 

de pièces d'entreprise dans l'ouest et l'est 

du Canada et nous avons un accès continu 

aux centres de distribution de pièces John 

Deere dans tout le Canada une ressource 

unique qui n'est égalée par aucun autre FEO 

de l'industrie.

Et nous avons des pièces et des 

consommables d'origine ou conformes 

aux normes d'origine pour TOUT votre 

équipement, quelle que soit la marque et 

que vous l'ayez achetée chez nous ou non.

Il suffit d'appeler notre centre d'appel pour 

les pièces, toujours ouvert, pour que tout ce 

qui n'est pas stocké dans votre succursale 

Brandt locale soit généralement disponible 

à l'entrepôt Deere dans les 24 heures.

L'usine John Deere Works Reman est 

idéalement située à Nisku, en Alberta, ce 

qui garantit un accès rapide à une gamme 

complète de pièces et d'assemblages 

réusinés de haute qualité.

 

Si votre chantier se trouve dans une région 

éloignée et que les déplacements sont 

difficiles, nous serons là pour vous avec une 

remorque de pièces sur place, entièrement 

approvisionnée en pièces de réparation et 

d'entretien à rotation rapide.

Nos remorques de pièces sont bien éclairées 

et chauffées. Elles sont équipées d'un 

établi pour les techniciens de service et 

comprennent des capacités de fabrication 

de tuyaux pour les réparations sur le terrain.

Et nous nous assurons qu'elles sont 

contrôlées et stockées par un représentant 

du service clientèle de Brandt.

Pièces
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Notre engagement à prendre 
soin de nos clients est un 
engagement en tout temps.

Le Centre du service à la clientèle de Brandt, 

qui offre un soutien spécialisé en tout 

temps, est situé à côté de notre siège social 

à Regina et est composé de spécialistes de 

l'industrie entièrement formés et certifiés.

Coordonnées du service  
à la clientèle : 

Appelez le 866-427-2638 pour  

avoir accès à :

•   Disponibilité et commande de pièces

•   Soutien aux solutions d'équipement 

Brandt (chariot élévateur tout terrain, 

pose-tuyaux et accessoires).

•   Soutien aux Technologies de 

positionnement Brandt (contrôle  

des machines BrandtNet et TopCon)

•   Centre d'assistance technique  

Brandt (CATB)

Surveillance à distance  
des machines :

JDLink : technologie cellulaire ou par 

satellite embarquée.

• GPS - Localisation, géorepérage,  

fil d'Ariane, etc.

• Suivi complet : les heures de 

fonctionnement du moteur, la 

consommation et le niveau de 

carburant, l'utilisation (ralenti/faible/

moyenne/haute charge), la température, 

la pression et les alarmes de défaillance 

électrique et bien plus encore

Solutions technologiques  
John Deere : prise en charge de la suite 

d'outils de gestion de flotte faciles à utiliser 

de Deere, notamment WorkSight  

et ForestSight.

Assistance à la clientèle
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Surveillance des machines - JDLinkMC

MC

JDLinkMC est le système 
télématique de John Deere 
conçu pour faire passer les 
opérations à un niveau supérieur 
de productivité et d'efficacité. 
Utilisez JDLinkMC pour localiser à 
distance votre flotte, consulter les 
informations sur les machines et 
les codes d'erreur de diagnostic.

• Passerelle télématique modulaire  
4G LTE de qualité militaire.

• Équipée en usine, service gratuit 
pendant cinq ans.

• Double mode satellite et cellulaire en 
option et recommandé pour le nord 
de la Colombie-Britannique ou d'autres 
zones à faible couverture cellulaire.

Matériel

Logiciel Communication bidirectionnelle 

JDLink Ultimate

• L'atout principal de tout programme de 
surveillance des équipements

• L'ensemble le plus complet de données 
système critiques de l’industrie

• Activation des alertes expertes de John Deere

• Affichage des diagnostics à distance

• Accès et réinitialisation des codes d'erreur  
de diagnostic

• Enregistrement des performances  
de l'équipement

• Identification des tendances dans les données 
télématiques de la machine

• Détection des causes

• Développement des protocoles  
de maintenance et de réparation nouveaux  
et améliorés - Alertes d'experts

Solutions pour la santé des machines
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Surveillance prédictive des machines

Rapport de machines en Amérique du Nord

JD Expert Alerts

• Prédiction des besoins de service

• Réduction du temps de diagnostic

• Diminution des temps d'arrêt

• Augmentation de la disponibilité des machines

• Amélioration des performances de la machine

• Réduction des coûts d'exploitation

• Réduction des coûts et amélioration de l'efficacité 
opérationnelle

Brandt a une visibilité sur des 
centaines de machines et remarque 
les tendances dans les données des 
machines, en créant des solutions  
ou en transmettant ces informations  
à John Deere pour une alerte experte.

Si vos sites sont représentés sur une 
carte, vous pouvez remarquer les 
tendances des machines sur ces sites.

Surveillance des machines - JDLinkMC
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La ligne verte du graphique ci-dessus représente la pression d'huile  

de fonctionnement souhaitée pour une machine donnée, tandis que 

les points bleus représentent chaque fois que la machine a appelé 

pour enregistrer une lecture de la pression d'huile. La plupart du 

temps, l'échantillon de la machine fonctionne dans une plage saine.

Au fil du temps, la pression d'huile commence à chuter en dessous  

du niveau souhaité et, bien qu'elle n'ait pas encore déclenché de code 

de problème de diagnostic (DTC), les données sont hors tendance.  

En analysant ces données, nous pouvons maintenant déterminer qu'il 

y a un problème potentiel avec la machine, même s'il n'y a pas de 

code d'erreur ou d'indication de problème pour l'opérateur.     

Exemples d'alertes d'experts

Changement de la pression d'huile 1

Bien qu'elle soit restée dans les paramètres  
de fonctionnement de l'ECU, aucun code d'erreur  
de diagnostic n'a été déclenché. Mais selon le centre 
de surveillance de la santé de John Deere, cela 
signifie que la soupape de régulation de la pression 
d'huile était en train de tomber en panne.

Changement de la pression d'huile 2

La machine était toujours dans les paramètres  
de fonctionnement de l'ECU, aucun code d'erreur  
de diagnostic n'a été déclenché. Selon le centre  
de surveillance de la santé de Deere, cela signifie que 
la pompe à huile était en train de tomber en panne.

Surveillance des machines - JDLinkMC
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Surveillance des machines - FleetWiseMC

FleetWiseMC est un système 
complet de surveillance et 
d'entretien des machines qui  
vous donne un contrôle continu  
et complet de l'ensemble de  
votre flotte et vous aide à gérer 
une entreprise plus efficace et  
plus rentable.

Augmentation du temps de fonctionnementAvantages Surveillance des machines

• Réponse active aux alertes machine de haut 
niveau en seulement cinq minutes 

• Ligne directe d'experts certifiés vers les 
machines équipées de JDLinkMC

• FleetWiseMC associe les experts du centre 
de surveillance des machines de Brandt aux 
derniers outils télématiques et de gestion 
des alertes pour améliorer votre avantage 
concurrentiel en augmentant le temps de 
fonctionnement et en réduisant les coûts 
d'exploitation.

• Fournit plusieurs niveaux de surveillance  
pour s'adapter à toutes les opérations, grandes 
ou petites.

• Fait appel à de multiples sources de données 
dans les centres de surveillance Brandt  
et Deere pour l'analyse et la hiérarchisation  
des priorités.

MC

28   |

CIM 2021 Capacités minières Ver. 1,0



• Affichage des diagnostics à distance

• Accès et réinitialisation des codes d'erreur  
de diagnostic

• Enregistrement des performances  
de l'équipement

• Envoi des mises à jour logicielles à la machine

Communication bidirectionnelle

Solutions pour la santé des machines

• Les résultats sont examinés au centre  
de surveillance des machines

• Les éléments exploitables sont renvoyés avec 
les recommandations d'un expert.

• Le centre de surveillance des machines Brandt 
et le centre de surveillance de la santé de John 
Deere travaillent ensemble pour améliorer  
la santé des machines.

• À l'aide de rapports personnalisés, basés sur ce 
qui est important pour vous, suivez l'utilisation 
de vos machines, la consommation de 
carburant, la santé de vos machines, etc.

Surveillance des machines - FleetWiseMC

• Informations 
ultimes JDLinkMC

• Analyse des fluides

• Information sur  
la garantie

• Mises à jour des 
produits

• Documents  
de dépannage

• Historique  
de l’entretien

• Alertes John  
Deere Expert

Centre de surveillance des machines 
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Surveillance des machines– Entretien ProActif

Un programme d'entretien 
préventif bien géré permet aux 
opérateurs d'équipements de 
réaliser d'importantes économies 
en minimisant le besoin de 
réparations d'urgence coûteuses, 
en favorisant la longévité des 
composants et en réduisant les 
coûts d'exploitation. 

L'offre complète d’entretien ProActif Brandt 

accomplit tout cela en vous déchargeant 

des tracas de l’entretien du parc automobile, 

ce qui vous permet de vous concentrer sur 

la gestion de votre entreprise. Nous vous 

facilitons la tâche en programmant ET en 

effectuant tous les entretiens et inspections 

réguliers des équipements.

Pourquoi l’entretien ProActif?

Temps de fonctionnement…

Un équipement entretenu régulièrement, 

conformément aux spécifications des FEO, 

fournit plus d'heures de travail par an et 

subit moins de pannes pour une  

rentabilité maximale.

Meilleure valeur

Valeur de reprise plus élevée  –  

Les machines qui ont été entretenues 

conformément aux spécifications des 

FEO ont une valeur de reprise nettement 

supérieure, ce qui réduit le coût global  

de propriété.

Un coût global de propriété plus faible  –  

Une machine entretenue par l’entretien 

ProActif coûte moins cher à exploiter au fil  

du temps et tombe moins souvent en panne 

en raison de l'usure normale.

Réduction de la responsabilité en matière 

de service et de garantie  – Nous assurons 

une conformité à 100 % de la garantie 

pour tous les travaux d’entretien que nous 

effectuons et nous garantissons notre travail. 

Réduction de l'administration interne  

et de l'infrastructure d’entretien – Brandt 

fournit tous les techniciens d’entretien  

et les installations et gère l'ensemble de la 

programmation et de la tenue des registres. 

Plus pratique 

Administration réduite – Nous nous 

chargeons de la gestion des calendriers 

d'entretien des équipements, de la 

vérification de la disponibilité des pièces  

et de la réservation des appels de service.

Intervalles d'entretien programmés sans 

surprise – Les inspections régulières et 

programmées de l'entretien préventif vous 

permettent de planifier les temps d'arrêt 

pour l'entretien, ce qui maximise l'efficacité 

de votre parc et vous permet de respecter  

le calendrier de vos projets.

La plus grande couverture territoriale  –

Brandt offre un soutien constant et fiable 

sur le plus grand territoire de tous les 

fournisseurs au Canada - un seul appel  

à Brandt couvre tout.

Vous recevez :

1   Un service mobile à partir de camions 

d'entretien ProActif entièrement équipés 

avec une capacité toutes marques, qui 

sont réapprovisionnés régulièrement et 

disponibles sur place (dans 7 succursales 

Brandt)

2  Un technicien EP dédié, le cas échéant

3  Programmation de l’entretien

4   Un contrat EP avec des prix  

verrouillés, incluant : 

• Intervalle de 500 heures, durées  

de 1 à 3 ans (2000, 5000, 7500 h)

• Huile moteur 15W40  

(sauf indication contraire)

• Remplacement du fluide hydraulique  

à 4000 heures

• Remplacement du liquide de 

refroidissement à 5000 heures

• Le déplacement peut être inclus,  

si le lieu est statique

5   Rapport complet dans les 2 à 3 jours 

ouvrables suivant l'intervention.  

Il s'agit d'un rapport sur les dossiers  

de santé qui détaille les derniers services 

de sécurité et d'entretien effectués,  

y compris :

• Pièces utilisées pour l'entretien

• Rapport d'inspection avec photos

• Machine verte/jaune/rouge

• Alertes sur l'état de la machine

• Réparations identifiées qui nécessitent 

l'attention du propriétaire ou de 

l’opérateur de l'équipement.
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Groupe d’entreprises Brandt avec son siège social à Regina, Saskatchewan, Canada est 

composé de Produits agricoles Brandt, Produits d’ingénierie Brandt, Solutions d’équipement 

Brandt, Rail routier Brandt, Technologie de positionnement Brandt, Équipement de camion 

et remorque Brandt, Services financiers Brandt, Développements Brandt Ltée, Technologie 

routière Brandt, Technologie d’exploitation minière Brandt et Tracteur Brandt Ltée. Le 

plus grand concessionnaire privé de matériel de construction et de foresterie John Deere 

au monde. Brandt compte plus de 100 sites au Canada et aux États-Unis, plus de 3 600 

employés et un public international de plus en plus nombreux, il dessert les industries de la 

construction, de la foresterie, de l'agriculture, du rail, des mines, de l'acier et de l'énergie avec 

des produits personnalisés uniques.

Brandt est l'une des plus grandes entreprises privées du Canada et fait partie du groupe d'élite 

des membres du Club Platine des sociétés les mieux gérées du Canada.

©  Brandt Industries Ltd. Tous droits réservés. Brandt et le logo Brandt sont des marques de commerce de Brandt Industries Ltd, utilisés 
sous licence. Toutes les informations de produit et les spécifications peuvent changer sans préavis. Imprimé au Canada. Révisé 04/ 2021

Pour plus amples renseignements :
Appelez-nous au 306 791-7562
Envoyez-nous un courriel à jthompson@brandt.ca
Ou visitez-nous à www.brandt.ca

Powerful Value. Delivered.
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