
Cascades Ingénierie 
et projets
Plateforme élévatrice motorisée

Mise en situation
L’usine de pâtes et papiers 
Cascades de Memphis doit faire 
l’entretien du rouleau de presse 
à papier. Ceci consiste à sortir 
le rouleau de la machine et à le 
réinstaller après l’entretien.  
Ce rouleau pèse 40 000 lb,  
ce qui signifie que la manipulation 
représente un défi de taille  
pour assurer la sécurité  
des travailleurs.
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APERÇU DU PROJET

Client 
Cascades Ingénierie et projets

Localisation 
du projet 
Memphis, Tennessee

Secteur 
Pâtes et papiers

Type de réalisation 
Plateforme élévatrice

Normes respectées
CSA W47,1



Mandat
Notre mandat consistait à concevoir et à fabriquer une plateforme 
motorisée qui permettrait de manipuler une lourde charge tout en 
respectant la sécurité des travailleurs. Cet équipement se devait de 
diminuer le temps d’opération d’un tel entretien afin de redémarrer la 
production le plus rapidement possible.

Caractéristiques de l’équipement
 Structure en acier

 Dimension hors tout : 16,8 pi de longueur x 4,4 pi de largeur

 Élévation de 40 po

 Capacité de 40 000 lb

 4 roues directionnelles

 Moteur diesel Kubota de 33 HP avec catalyseur

 Batterie 12 volts

 4 planétaires hydrauliques permettant 2 vitesses de déplacement

 4 pneus de 22 po x 9 po de semelle

 Radio émetteur Hetronic pour le contrôle de la motorisation

 Dessus concave de la plateforme muni d’un caoutchouc de 1 po 
d’épaisseur

Défi technique
La conception de cette plateforme représentait un défi, car elle 
devait être très précise lors de ses déplacements étant donné que 
l’emplacement du rouleau est très étroit. Cet équipement devait 
fonctionner à l’intérieur d’une usine et avoir une capacité de 40 000 lb. 
L’opérateur de la plateforme devait utiliser un contrôle à distance afin 
d’assurer sa sécurité.
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