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Produits extraordinaires par des gens commun

“Notre E-crane® nous fournit de la capacité supplémentaire
pour une croissance à terme.”
Client :
Type :
Emplacement :
Application :
Montage :
Capacité de levage :
Volée :
Accessoires :

Source d’énergie :

KINDER MORGAN
11264plus B GA-E
Columbus
Mississippi, USA
Transborder fonte brute de
péniches sur des camions
Portique Haut sur rail
18.2 UStonnes / 16,5 Mtonnes
86 ft / 26,4 m
Grappin polype 7.19 yd³ / 5,5 m³
Grappin preneuse 4 yd³ / 3 m³
Aimant
Moteur électrique
300-cv/ 225 kW

Kinder Morgan avait besoin d’un appareil de manutention ultramoderne pour décharger la ferraille qui arrive par
péniche pour la nouvelle usine SeverCorr Steel Mill, une installation sophistiquée, “next-generation” qui est sous
construction à Columbus, MS distante d’environ huit lieues de la voie d’eau Tennessee-Tomigbee.
“Nous avons soigneusement examiné l’équipement de plusieurs fabricants. Chaque machine était évaluée du point
de vue esthétique industrielle, construction, réputation, durabilité et efficacité d’exploitation et économie ainsi que
pièces et facilités de service” expliqua Thomas Ruff, Sr. Director of Operations and Engineering de Kinder Morgan.
“E-Crane n’était pas un choix difficile. Nous avions une expérience opérationnelle de presque cinq ans avec une
E-Crane de modèle similaire dans une installation au Vénézuéla. Cette grue-là a entièrement répondu aux
attentes.”
Kinder Morgan transborde de la ferraille et d’autres matières depuis des péniches sur des camions afin de les acheminer
vers le site SeverCorr qui se trouve tout près. “Avant de commencer nous nous sommes rencontrés avec les gens de
E-Crane et avec les fournisseurs des autres éléments pour nos nouvelles installations et nous avons organisé un
remue-méninges sur les possibilités de construction et d’esthétique industrielle. En ce qui concerne l’E-Crane ,
nous leur avons expliqué quel but nous voulions atteindre et ils ont projeté une grue qui correspond spécifiquement
à nos besoins. Notre nouvelle E-Crane manutentionne sans problèmes les cargaisons actuels et elle nous fournit
de la capacité supplémentaire pour une croissance à venir” expliqua Ruff.
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