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SOLUTIONS POUR 
MINES & CARRIÈRES
SMT offre une gamme complète d’équipements des marques les plus fiables et les plus 
robustes de l’industrie, notamment des tombereaux rigides, des bulldozers,  
des tombereaux articulés, des pelles, des chargeuses sur pneus et des camions.

SMT propose des services particulièrement précieux, basés sur son expertise et son  
expérience, pour la gestion de projets spécifiques à chaque client en chaque point de son 
réseau. SMT peut mettre en place un partenariat fournisseur/client pendant toute la  
durée du projet en définissant les attentes et les exigences du client :

	■ Le programme de simulation de site permet à un ingénieur qualifié de calculer 
le nombre et le type requis de machines et accessoires pour optimiser votre 
productivité. Cela aide à évaluer les alternatives sur site pour le transport, la voie de 
roulage et la flotte, en fonction de données telles que les conditions climatiques,  
la structure de la voie, l’inclinaison et la distance, les objectifs de production et  
la densité des matériaux. Le logiciel vous fournit une estimation du coût total  
de possession (TCO) des équipements. 

	■ Description de l’investissement nécessaire (stock efficace de pièces, atelier, 
entrepôt, outils).

	■ Description de l’investissement nécessaire (stock efficace de pièces, atelier, 
entrepôt, outils).

	■ Mise à disposition d’une équipe de service performante.

SMT soutient les activités de ses clients pendant les opérations en fournissant 
des services connexes tels que :

	■ Programmes de formation sur site et à l’aide de simulateurs pour les 
opérateurs et les techniciens

	■ Machines connectées

	■ Échantillonnage périodique des fluides

	■ Gestion des outils d’attaque au sol

Solutions de financement

SMT a développé un solide réseau de partenaires financiers 
professionnels, en Afrique et en Europe, avec l’expertise et les 
ressources nécessaires pour vous garantir les fonds dont vous 
avez besoin pour atteindre vos objectifs. 

Que ce soit pour un seul véhicule ou une flotte étendue, 
nos spécialistes de la gestion d’actifs peuvent proposer 
des formules de financement commercial et d’assurance 
personnalisées variées qui soutiennent votre activité. 

Notre équipe travaille avec vous pour comprendre vos 
besoins professionnels, vos contraintes et vos objectifs 
afin d’élaborer l’accord financier approprié.
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PRÉPARATION DU SITE

SMT sait que la préparation de site est une étape essentielle de la planification dans la création  
de l’accès aux mines ou carrières ; son développement assure un processus d’extraction efficace.

Pelle Volvo
Avec leurs godets adaptés, leurs grande force de creusement et leurs durée de cycle 
court, les pelles Volvo sont le complément idéal des tombereaux articulés Volvo.  
Le rendement énergétique est encore renforcé par le concept ECO-MODE, unique en son 
genre, qui réduit la consommation de carburant en fonction de la production requise.
Volvo propose une gamme de pelles se combinant de manière optimale avec les 
tombereaux pour les travaux de préparation de chantier.

Compacteur Volvo
Les compacteurs de sol Volvo présentent un système d’excentrique à double 
amplitude, grande et petite, que l’opérateur peut facilement sélectionner 
depuis le tableau de commande. La polyvalence de réglage de la force 
dynamique de la bille permet une adaptation en fonction de l’évolution 
des conditions. Le capot moteur à charnière sur le dessus offre un accès 
complet et aisé au moteur et aux composants hydrauliques. Il est conçu 
pour permettre une maintenance et des inspections efficaces avec un temps 
d’arrêt minimal.

Tombereau articulé
A25G A30G A35G A40G A45G A60H

Capacité de chargement (kg) 25000 29000 34500 39000 41000 55000

Capacité de charge (m³) 15,3 17,8 21,2 24 25,1 33,6

Moteur D11 D11 D13 D13 D16 D16

Bulldozer Dressta
Les bulldozers Dressta de grande taille et de taille moyenne ont fait 
leurs preuves sur certains des sites miniers les plus exigeants au 
monde. Un bouteur offre une efficacité maximale lorsqu’il est équipé 
de la bonne lame et du bon éventreur. Dressta propose une gamme 
d’accessoires adaptés à chaque application. Pour une productivité 
encore supérieure, vous pouvez faire équiper les machines de 
lames renforcées ou de patins de chenille à usage intensif pour les 
applications minières extrêmes.

Tombereau articulé Volvo
Les tombereaux articulés Volvo sont capables de travailler toute l’année, y compris la majeure partie  
de la saison des pluies. Ils ne nécessitent pas de maintenance programmée quotidienne ou 
hebdomadaire, offrant ainsi un temps de disponibilité maximal. Une fois déployés, ils permettent 
d’accéder rapidement au puit de mine.
Le tombereau articulé Volvo est équipé d’un système antipatinage (ATC) qui sélectionne 
automatiquement la combinaison de conduite optimale pour assurer une traction et une mobilité 
élevées tout en réduisant la consommation de carburant. Passez du mode 6x4 pour réduire la 
consommation de carburant et l’usure des pneus au mode 6x6 pour une traction maximale.  
Les moteurs Volvo délivrent un couple élevé à bas régime, ce qui réduit la consommation de 
carburant tout en permettant de transporter de lourdes charges sur les terrains accidentés  
et les pentes raides. Le système de traction optimisé maximise l’effort à la jante et permet  
de négocier des pentes pouvant aller jusqu’à 45 %.
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Bulldozers Dressta

TD-15M Extra TD-20M Extra TD-25M Extra TD-40E Extra

Poids opérationnel (tonne) 20,6 24,2 41,5 67,7

Capacité de la lame (m³) 7,04 7,04 9,6 18,6

Puissance nette du moteur (hp) 190 240 330 515

Tirant de traction max (kN) 535,3 620 791 1157



87

EXTRACTION

SMT vous offre une solution de creusement, de chargement et de transport économique, sûre, 
efficace et respectueuse de l’environnement.

Pelle Volvo
Choisissez parmi les différentes pelles Volvo pour maximiser la production. La flèche et le bras 
renforcés en acier à haute résistance à la traction augmentent la fiabilité dans les applications 
difficiles. Il existe différentes configurations de bras et de flèches. Volvo perfectionne le point 
d’attaque du godet de la pelle grâce à un système robuste de dents qui s’affûtent automatiquement, 
synonyme de performance et de longévité. Profitez d’une visibilité panoramique et d’un confort 
optimal dans la cabine Volvo, leader du secteur, qui dispose d’un siège réglable de qualité et d’un 
grand habitacle. Le robuste châssis de roulement Volvo améliore la durabilité et la fiabilité sur les 
terrains difficiles.

Chargeuse sur pneus Volvo
Efficace, le moteur diesel turbocompressé Volvo génère plus de puissance tout en 
consommant moins de carburant grâce à la disponibilité d’un couple élevé à régime 
inférieur. Le système de traction spécialisé est conçu et fabriqué exclusivement par 
Volvo. Le moteur, la transmission, les essieux, le circuit hydraulique et la direction 
sont développés comme une seule unité pour fournir des performances  
optimisées, une consommation de carburant réduite et une fiabilité maximale  
afin de garantir une longue durée de vie à la machine. Les forces de levage  
et d’arrachement, les plus élevées du marché, contribuent à faciliter  
le remplissage du godet, à augmenter la productivité grâce à un facteur  
de remplissage plus important et à accélérer le temps de cycle.

Tombereau rigide Volvo

R45D R60D R70D R100E

Puissance brute maximale du moteur (kW) 392 522 567 783

Capacité de charge utile (kg) 40825 54430 65000 95000

Volume (m³) 26 35 41,5 60,4

Tombereau rigide Volvo
Les tombereaux rigides Volvo sont munis d’un ralentisseur de série, ce 
qui favorise l’allongement de la durée de vie des freins, la sécurité et les 
performances. Les pentes se négocient facilement grâce à l’incroyable 
effort de traction qu’offrent la conception et la configuration du  
système de traction complet. Une protection robuste assure  
un long cycle de vie des composants avec le système de commande 
de la transmission, l’inhibiteur de côte et la protection contre le  
surrégime. Le secret de la productivité c’est le tonnage en  
temps réel. Pour ce faire, le système de pondération à bord est  
conçu pour s’assurer que vous déplaciez la charge utile optimale  
en toute sécurité.

Volvo FMX
Le camion Volvo FMX est une solution unique et complète de transport pour une charge 
utile élevée. Il est idéal pour le transport en carrière de grandes quantités de matériaux 
lourds avec un temps de cycle court. Un camion Volvo négocie facilement les lourdes 
charges, ainsi que les terrains difficiles et les pentes raides. En résumé, c’est un camion qui 
aime la vie dure. La transmission Volvo, mondialement connue, convient particulièrement 
aux terrains difficiles. Le camion est doté d’équipements et de caractéristiques qui le 
rendent tout simplement imbattable dans des conditions contraignantes.
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Nombre de passes optimal

Pelle Volvo

EC380D EC480D* EC750D EC950E

Poids opérationnel (tonne) 38,3 - 39,7 49.0 - 50,5 72,9 - 74,5 89,9 - 91,8

Volume du godet (m³) 1,68 - 2,78 1,8 - 3,8 3,3 - 5,2 3,9 - 6,2

Puissance brute du moteur (Cv) 283 348 523 611

* Train de roulement mécanique et variable

EC380D EC480D EC750D EC950E L150H L180H L220H L260H L350H
Volume m³ 2,3 3,3 5,2 6,0 4,4 4,8 5,4 5,8 6,9

A25G 15,3 7 5 3 3 3 3 3 2

A30G 17,8 5 3 3 4 4 3 3

A35G 21,2 6 4 4 5 4 4 3 3

A40G 24 7 5 4 5 5 4 4 3

A45G 25,1 5 4 4 4 3

A60H 33,6 7 6 6 5 4

Glossaire pelle Glossaire chargeuse sur pneus

Bonne correspondance, 4-6 godets Bonne correspondance, 2-4 godets

Pelle en sous capacité, 7 godets ou plus Chargeuse en sous capacité, 5 godets ou plus

La correspondance dépend de la disposition 
sur site et doit être évaluée au cas par cas

Chargeuse sous-dimensionné pour une correspondance 
optimale, la portée peut être un problème

* Les godets de ce tableau peuvent ne pas convenir à une application spécifique.
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OPÉRATIONS DE TRANSFERT

SMT comprend que vous devez quotidiennement déplacer des matériaux rapidement.  
Profitez de temps de cycle courts, de forces de levage élevées, d’une capacité de contrôle  
et d’un excellent rendement énergétique.

Chargeuse sur pneus Volvo
Dans les environnements de travail difficiles, les machines doivent être performantes. C’est pourquoi 
les chargeuses sur pneus Volvo sont spécialement conçues pour les opérations de transfert, avec un 
contrepoids plus important et un godet plus grand pour optimiser chaque charge et ainsi augmenter 
la productivité et la rentabilité. Un moteur turbocompressé qui génère un couple élevé à bas régime 
et la fonction OptiShift de série qui améliore les performances de conduite sont gages d’un  
excellent rendement énergétique. 
Le système breveté OptiShift de Volvo est composé de deux systèmes puissants : le convertisseur  
de couple accompagné d’un système RBB (freinage automatique à l’inversion du sens de marche). 
Ces caractéristiques fonctionnent ensemble pendant les opérations de chargement à cycle 
court, ainsi que les opérations de chargement et de transport, ce qui permet d’obtenir des 
temps de cycle plus courts, un meilleur rendement énergétique de même qu’un confort de 
conduite accru.

Camion Volvo
Le camion Volvo FMX est prêt à relever les défis les plus ardus. 
Ce camion résiste aux charges lourdes, aux routes en mauvais 
état et aux pentes prononcées, avec sa transmission régulière et 
puissante, son châssis robuste et sa cabine confortable. La gamme 
de châssis est extrêmement polyvalente, ce qui, parmi de nombreux 
avantages, facilite la tâche du carrossier. De plus, les cabines offrent 
le confort et la sécurité que l’on attend d’un véhicule Volvo. Il existe 
des options qui permettent de transporter un poids total roulant 
supérieur à 100 tonnes.

Chargeuse sur pneus Volvo

L110F L120Gz L150H L180H L220H L260H L350H

Volume du godet (m³) 2,7 - 9,5 3,1 - 5,2 3,1 - 27 3,7 - 14 4,5 - 14 5,3 - 10,2 6,2 - 12,7

Poids opérationnel (tonne) 18 - 20 17,8 - 18,6 24,4 - 27 27 - 29,5 31,1 - 34,5 34 - 39 50 - 56,3

Charge d’équilibre (tonne) 11,2 8,1 15,9 18,8 20,9 23,7 34,2

Puissance brute du moteur (Cv) 230 243 303 340 379 420 540

Tombereau articulé Volvo
Propulsés par le moteur Volvo de renommée internationale, les tombereaux articulés 
offrent un excellent rendement énergétique sans concession en matière de puissance 
ou de performance. La robustesse et la durabilité sont les caractéristiques majeures du 
tombereau articulé Volvo. Avec ses grandes roues, son boogie stable et son  
porte-à-faux arrière, l’ADT Volvo est un excellent outil pour ériger des stocks  
de matériaux, car il permet de déverser la charge en toute sécurité par-dessus bord.  
Avec sa capacité de charge utile élevée, la machine est optimisée pour être efficace.  
Sa conception intelligente offre davantage de capacité tout en consommant  
moins de carburant, ce qui permet de transporter plus en consommant moins.  
Avec une efficacité énergétique garantie, cette machine augmentera votre  
rentabilité et améliorera votre retour sur investissement.
Le système de pesage embarqué est de série sur tous les tombereaux articulés  
fournis par SMT. Son système d’indication extérieur évite les surcharges  
et vous aide à suivre votre production. Le frein de chargement  
et de déchargement permet à l’opérateur, par simple pression sur un  
bouton, d’actionner les freins pendant le chargement et le déchargement.
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* Selon la configuration

Essieux

Configuration 4x2 / 4x4 6x4 / 6x6 8x4 / 8x6 10x4 /10x6

Volume (m³)* 15,5 20 21

Capacité de charge (T)* 26 32 44

Volvo FMX 

Euro 3 - Moteur 13 litres
400-520 Cv / 2000-2500 Nm
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ÉQUIPEMENTS 
SUPPLÉMENTAIRES
Accessoires
Les accessoires font partie intégrante de la machine pour assurer une parfaite adéquation avec 
l’équipement et les exigences du chantier. Ils sont conçus pour offrir une visibilité optimale et une 
productivité élevée. Ils s’adaptent aux chargeuses sur pneus, pelles et bulldozers pour des activités 
de soutien dans les mines et les carrières. Pour changer efficacement de godet et dans un souci 
de polyvalence, Volvo a intégré un système de montage rapide pour ses pelles et ses chargeuses 
sur pneus. Les systèmes de montage rapide sont essentiels pour vous aider à exploiter au mieux la 
polyvalence et les performances de votre engin.

Entretien des routes
Les compacteurs Volvo fournissent la force centrifuge nécessaire pour compacter les sols difficiles 
sur les routes des mines lors des phases de préparation et d’entretien. Une route de transport 
bien entretenue contribue à réduire l’usure des pneus et le coût d’entretien en diminuant l’usure 
provoquée par les déplacements sur la route. Combiné à des niveleuses SDLG, le compacteur  
de sol Volvo est une solution idéale pour l’entretien de tous types de routes de mines et  
de transport.

Matériel de manutention
Sennebogen offre une large gamme de matériel de manutention pour un 
temps de cycle de chargement optimal. Les équipements de manutention de 
Sennebogen s’utilisent pour diverses opérations de chargement sur des navires, 
des barges, des wagons de train, des camions et des dépôts.  
Pour un confort maximal et une excellente vue d’ensemble du chantier, 
les engins de manutention sont équipés d’une cabine à système de levage 
hydraulique. Les engins de manutention sont proposés avec des solutions  
de châssis modulaires robustes (mobiles, sur chenilles, sur rails,  
sur portique et, en option, surélevés avec un pylône) pour des  
applications personnalisées.

Transport de personnes
SMT met à disposition des bus avec plusieurs combinaisons de 
châssis et de carrosserie adaptées à vos besoins.  
Pour l’acheminement de vos employés vers le chantier, nous 
proposons des bus de 50 à 62 places, et pour le transport à 
l’intérieur même du site, nous offrons des bus tout-terrain de 12  
à 22 places, qui conviendront également pour le transport VIP.

Application spéciale
Un éventail incroyable de configurations peuvent être réalisées sur mesure pour répondre 
parfaitement à tout type d’application pour votre camion, tombereau articulé ou pelle :
	■ Camions-citernes
	■ Camions d’eau
	■ Camions grues
	■ Bétonnières
	■ Camions de manutention d’explosifs

	■ Camions de graissage
	■ Transport de machines
	■ Véhicules de sauvetage
	■ Atelier mobile
	■ Appareils de forage
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UN SUPPORT DE HAUT NIVEAU

Contrats de service SMT
Les contrats de service SMT assurent l’entretien et la maintenance de votre équipement à un coût optimal,  
ce qui réduit ainsi son immobilisation. Ces solutions totalement flexibles vous permettent de répondre  
aux besoins d’entretien de votre équipement, qu’il s’agisse d’inspections régulières ou de programmes 
complets de réparation, d’entretien et de maintenance, avec des pièces d’origine et l’expertise  
de techniciens formés par les fabricants.

Une réponse rapide
Au sein de nos filiales, SMT dispose d’un stock permanent de camions, de machines  
et de pièces de rechange, prêts à être livrés par une équipe professionnelle.  
Nos équipements sont adaptés à votre environnement et soutenus par un service  
après-vente sans égal. Notre rapidité de livraison et la qualité de nos services 
garantissent à tout instant la fiabilité de nos produits de premier choix, ainsi que  
leur productivité et des frais de fonctionnement diminués pour assurer un profit 
maximal à votre entreprise.

L’esprit tranquille
Adaptez l’entretien de votre équipement aux besoins spécifiques de vos  
activités au moyen de nos formules de prix fixes. Vous aurez tout ce dont  
vous avez besoin pour limiter vos coûts de fonctionnement et revendre  
votre équipement plus cher. Quel que soit votre secteur, nos équipes vous 
aideront à éviter l’immobilisation et les impondérables.  
Vous aurez l’esprit tranquille.

SMT Academy
La SMT Academy incarne notre philosophie d’excellence.  
Nous sommes convaincus que la formation et le développement sont 
les « règles d’or » qui garantissent la qualité et la performance dans 
notre industrie, afin que nos clients utilisent nos produits, nos systèmes  
et nos logiciels en toute efficacité.
Nos formateurs certifiés vous aideront à présélectionner, à former  
et à certifier vos opérateurs par le biais de cours théoriques, mais  
aussi grâce à l’utilisation de simulateurs et de tests sur machines.

CareTrack
Restez relié à vos machines grâce au système télématique et découvrez des niveaux sans précédent 
de contrôle et d’efficacité avec CareTrack, le système télématique de Volvo Construction Equipment. 
Avec CareTrack, vous pouvez réduire les coûts de carburant, optimiser les performances de la 
machine et du conducteur, et gérer de manière proactive l’entretien et la maintenance pour 
maximiser le temps de disponibilité.
CareTrack vous donne accès à de nombreuses informations, afin que vous puissiez prendre des 
mesures qui auront un impact notable sur votre activité. Le système est divisé en modules  
adaptés aux différents besoins de l’entreprise. Vous pouvez sélectionner les informations  
précises dont vous avez besoin, telles que la gestion des services, les rapports d’exploitation  
et le pesage embarqué.
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