Systèmes de contrôle et d’automatisation d’usines d’asphalte

Des données plus fiables.
Un meilleur contrôle.
Une rentabilité en hausse.
Un chef de file dans les systèmes d’automatisation et
le traitement des données pour l’industrie de l’asphalte

MINDS Inc.

À PR O P O S

Des logiciels, des matériels et des
technologies de l’information pour le
domaine de la construction routière
MINDS est un chef de file dans le domaine des systèmes d’automatisation avancés pour les centrales d’enrobage de type continues, discontinues, mixtes/hybrides, et les usines d’émulsion et de
bitume modifié, ainsi que des systèmes de chargements, d’émission de billets et de traitement de
données pour l’industrie de l’asphalte. Les données acquises au niveau de la production forment la
base du flot d’information qui alimente nos outils d’analyse de TI.

Digne de confiance
depuis 25 ans sur
plus de 500 usines
dans le monde

Avec plus de 30 ans d’expérience dans l’industrie, MINDS
a des installations dans plus
de 500 endroits en Amérique
du Nord, en Europe et dans le
monde entier.
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Pour en savoir plus sur notre société, visitez MINDS Inc.

ENSEMBLE
D E LO G I C I E L S

Une production accrue.
Une meilleure précision.
Une rentabilité en hausse.
MINDS Data Suite est un ensemble de logiciels et matériels pour gérer et optimiser les opérations
des usines d’asphalte.

GESTION D’ENTREPRISE

GESTION DE L’USINE

GESTION DES POSTES

CONTRÔLE DE LA
QUALITÉ

DrumTronic (p.4)
BatchTronic (p.5)
EmulTronic (p.5)
BurnerControl (p.6)
LiveLoader (p.7)
MINDS LiveTank
(p.8)
PlantManager (p.9)
LoadOut (p.10)
Tessera Ticketing
(p.11)
AccuLab
(à venir)
JobLink
(à venir)
Tessera Enterprise
(à venir)

Pour en savoir plus sur l’ensemble de logiciels, visitez MINDS Inc.
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PR O D U I T S

DrumTronic
Automatisation &
contrôle des centrales
continues
Conçu du point de vue de l’opérateur, DrumTronic
ajoute un niveau de raffinement et de contrôle à
l’automatisme grâce à l’interface intuitive de l’utilisateur et du matériel informatique.

Les points forts de DrumTronic
Technologie de pointe

Voyez clairement vos opérations

Toujours en contrôle

Trois termes qui caractérisent
DrumTronic : fiable, précis et
configurable. DrumTronic est
idéal pour un mélange simple
de bitume et agrégats ou un
contrôle total de l’usine.

L’interface humaine a été élaborée
en collaboration avec de vrais
opérateurs. La présentation des
données permet une compréhension rapide du fonctionnement
général.

L’opérateur reste au contrôle
et le processus peut être
arrêté et redémarré à tout
moment, tandis que la commande manuelle des moteurs
est toujours possible.

« Dès la première semaine de production, nous
avons constaté des défaillances mécaniques
dans toutes les usines. Les capteurs de force qui
fonctionnaient encore mais qui n’étaient pas bien
calibre. La correction de la teneur en asphalte. Les
vibrations captées par les tachymètres à case de la
façon dont le câblage était fait. Des sécurités et des
limites qui ne fonctionnaient pas. Dans l’ensemble, nous avons réduit les temps d’arrêts dus aux
problèmes de contrôle à zéro dans trois de nos
usines. »
Brandon Watson, The Allen Company
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Pour tous renseignements supplémentaires sur ce produit, visitez MINDS Inc.

PR O D U I T S

BatchTronic
Automatisation &
contrôle des centrales
discontinues

EmulTronic
Contrôle des usines
d’émulsion & de bitume modifié

Conçu du point de vue de l’opérateur, BatchTronic
permet niveau d’automatisation et de contrôle exceptionnels des centrales d’enrobage discontinues
grâce à l’interface intuitive de l’utilisateur et du
matériel informatique.

Fondé sur le même modèle que nos automatismes d’usines d’asphalte, EmulTronic gère toutes les
phases de production et de stockage d’émulsion et
il est équipé de nombreuses mesures de sécurité et
fonctions avancées.

Les points forts de BatchTronic

Les points forts d’EmulTronic

Affichage sur plusieurs écrans
Jusqu’à quatre écrans pour une vue complète
de la situation avec une possibilité d’une configuration sans pupitre, BatchTronic s’adapte sur
tous type de centrales et à tous les budgets.

Des contrôles d’usine hautement performants
EmulTronicTM est un système avancé de contrôle d’usines d’émulsion et de bitume modifié
et système de contrôle des terminaux de liquides.

Voyez clairement vos opérations
L’interface humaine est bâtie autour d’un synoptique en 3D qui représente la centrale réelle,
afin de faciliter la compréhension et la maitrise
de celle-ci.

Voyez clairement vos opérations
Le système EmulTronic est modulable et
complètement extensible pour s’adapter aux
installations de production existantes ainsi
qu’aux usines de production hautes gamme et
entièrement intégrées.

Contrôle en temps réel
Le temps est un élément essentiel pour les
gâchées. BatchTronic permet de nombreuses
modifications sur place sans changement de
code source.

		

Des performances au niveau mondial
Avec des clients satisfaits à travers le monde, le
système éprouvé EmulTronic ajoute un niveau
supérieur d’automatisation qui peut être
adapté à tous budgets et désirs.

Pour tous renseignements supplémentaires sur ces produits, visitez MINDS Inc.
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PR O D U I T S

BurnerControl
Contrôle de brûleurs à
multiple servomoteurs
Plus besoin de jouer aux devinettes pour le
fonctionnement du brûleur. BurnerControl est
une solution efficace et économique qui peut
être précisément réglée avec des rapports
air-carburant distincts. Améliorez l’efficacité et
la sécurité de vos brûleurs.

Les points forts de BurnerControl
 S
 ystème polyvalent offrant
quatre canaux analogiques
ou numériques pour une
adaptation facile de n’importe quel brûleur
 L
 e réglage précis et profilé
grâce à des points de contrôle séparés du rapport
air-carburant

 P
 eut utiliser un entraînement direct de servomoteurs ou un autre moteur
d’entraînement standard
(e.g. Barber Coleman EA57
(Hauck) ou le D810 (Gencor))
 L a sécurité des flammes
est assurée par les relais
de flamme Honeywell,
une solution fiable et
économique

 D
 es sécurités redondantes à haute température
de cheminée, câblées ou
pilotées par logiciel
 L
 a chaîne de sécurité du
brûleur est câblée pour assurer le statut de première
sortie et faciliter les
procédures de diagnostic

Caractéristiques

 P
 oints de contrôle profilés des multiples
servomoteurs et combustibles
 I ntégré dans un logiciel de contrôle de centrale ou fonctionne de manière autonome
 I nterface de l’utilisateur intuitive et simple
 H omologué UL et conforme à la norme
NPFA
 É
 conomique, adaptation facile de n’importe quel brûleur

Pour tous renseignements supplémentaires sur ce produit, visitez MINDS Inc.

PR O D U I T S

LiveLoader
Tableau de bord de
production de l’usine
dans la cabine
Utilisez-vous toujours des blocs-notes et radios pour
communiquer avec vos opérateurs du chargeur?
LiveLoader affiche toutes les données de production
importantes sur une tablette numérique qui est à
l’intérieur de la cabine du chargeur. Les données sont
toujours exactes et actualisées.

Les points forts de LiveLoader
 T
 ableau de bord contenant des informations
essentielles de l’usine en
temps réel
 T
 outes les données et
statistiques importantes
sont mises à jour et sont
disponibles à l’intérieur de
la cabine

 L’affichage de; la formule
en cours de fabrication,
débit de production, la
température de l’enrobé, la
puissance du brûleur, des
doseurs en cours d’utilisation, avec les matériaux
utilisés, le débit réel et de
consigne et le pourcentage
dans la formule

 L
 es informations sont
affichées graphiquement
pour une compréhension
intuitive
 D
 isponible pour les appareils Android et fonctionne
mieux sur une tablette
montée et fixée dans la
cabine de l’opérateur du
chargeur

Communications

 R
 ecevez l’information des systèmes de contrôle
de DrumTronic et BatchTronic de MINDS en
sélectionnant l’option « PlantConnect »
 L
 es données sont transférées par votre service
de données mobile
 T
 outes les données de configuration de l’usine
permettent aux différents niveaux de LiveLoader de fonctionner simultanément

		

Pour tous renseignements supplémentaires sur ce produit, visitez MINDS Inc.

PR O D U I T S

MINDS LiveTank
Surveillance à distance des
parcs à liant et des chauffes
Pas sur le site? Pas de problème. Il existe maintenant
une application mobile qui s’intègre à un logiciel de
gestion d’usine d’asphalte pour surveiller à distance les
parcs à liant, les chauffes et les chaudières.

Les points forts de TankFarm
 S
 upervisez les opérations
critiques partout, en autant
que vous ayez un signal
cellulaire

 Surveillez

les états de la chaudière telles que la température de l’huile chaude, l’état de
la pompe et l’état du brûleur

 Les

données en temps
réel sont constamment
échangées entre le système de contrôle de votre
usine (comme DrumTronic,
BatchTronic ou EmulTronic) et l’application MINDS
LiveTank

 S
 i la chaudière ou les
chauffes ne fonctionnent
pas selon les paramètres
définis, vous recevrez des
alertes sur votre cellulaire

Surveillance de la chaudière
et réinitialisation à distance
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Surveillance et paramètres
des cuves de bitume

 L
 es alertes sont envoyés
sous forme de notifications
push sur votre cellulaire,
tandis que les alarmes
émettent un son fort et envoient une notification de
type SMS sur votre cellulaire

Surveillance et paramètres
des cuves d’émulsion

Pour tous renseignements supplémentaires sur ce produit, visitez MINDS Inc.

PR O D U I T S

PlantManager
Tableau de bord de
production en temps
réel de plusieurs usines
Obtenez une vue d’ensemble de 30 000 pieds
de vos usines dans un puissant tableau de bord.
Repérez les problèmes d’un seul coup d’œil et
analysez les données relatives à la production et
des postes.

Tableau de bord de plusieurs usines

Les points forts de PlantManager
 A
 ffiche des statistiques et
des indicateurs en temps
réel de plusieurs usines d’asphalte sur un tableau de bord
 D
 étails sur les productions
individuelles de l’usine :
voyez le journal horodaté du
tonnage, % RAP et % d’humidité

 D
 étails sur l’énergie individuelle de l’usine: Mesurer la
consommation d’énergie actuelle et historique en kWh/T
ou BTU/T
 C
 hargement individuel des camions: Revoir les rotations des
camions et les renseignements
des billets pour chaque poste

 C
 onsultez les informations sur
des ordinateurs de bureau,
des tablettes ou des appareils
mobiles
 D
 onnées actuelles et historiques permettant de
comparer et d’améliorer vos
rendements

Vue individuelle de l’usine

Détails sur l’énergie individuelle de l’usine

Analysez chaque niveau de l’usine grâce aux
jauges analogiques qui permettent de suivre
facilement le taux et la température du mélange
de la production et la consommation d’énergie

Mesurer la consommation d’énergie actuelle et
historique en kWh/T, BTU/T ou Therms/T

		

Pour tous renseignements supplémentaires sur ce produit, visitez MINDS Inc.
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PR O D U I T S

LoadOut
Logiciel de gestion
du chargement des
camions
Ce logiciel peut être utilisé de manière autonome
pour la gestion du chargement d’asphalte ou être
intégré avec d’autres système de contrôle d’usines
de MINDS comme DrumTronic et BatchTronic
pour un système de production complet.

Les points forts de LoadOut
 L
 ’opérateur peut gérer le
chargement de matériel
dans les camions prêts la
livraison ou le chargement
de matériel à transférer
 L
 e système peut être
configuré de manière
autonome ou entièrement
intégré à votre ordinateur
de production

 L
 ’interface visuelle offre
l’habileté de voir tout ce qui
se passe en temps réel
 L’interface indique l’identification du camion, le
type de matériel, le client,
le numéro du poste, le
tonnage et le nombre de
livraisons

 L
 e logiciel récrée le chargement d’asphalte réel dans
les camions à mesure que
le poids brut de la balance
augmente
 Le système est certifié
NTEP

Les balances compatibles
 M ettler Toledo 8530

 Aurora Scale Mfg. Ltd.

 Rice Lake 120

 Autres sur demandes

 Rice Lake IQ Plus 710
 Weigh-Tronix WI-127

Pour tous renseignements supplémentaires sur ce produit, visitez MINDS Inc.

PR O D U I T S

Tessera Ticketing
Logiciel d’émission &
gestion de billets
Un logiciel efficace de billetterie et de gestion pour
les usines d’asphalte qui gère la facturation des
camions, des chargeuses et des matériaux. Pouvant
être utilisé seul ou être intégré aux systèmes de production MINDS tels que DrumTronic, BatchTronic et
LoadOut.

Les points forts de Tessera Ticketing
 P
 ermet aux utilisateurs
d’imprimer et facturer
rapidement et facilement
les billets après le chargement du matériel
 P
 ermet aussi de conserver les informations sur les
clients, les chargeuses et
camions, les postes et les
matériaux

 Fonctionnalités de création de rapports détaillés,
interface de comptabilité
externe complète et système d’impression polyvalent avec des mises en
pages personnalisées

 L
 e logiciel se charge de
fixer le prix du matériel,
d’effectuer les conversions d’unités nécessaires, de calculer les taxes
et de d’assurer que toutes
les informations requises
ont été sélectionnées

Caractéristiques
 P
 eut être utilisé seul ou être intégrer avec notre
logiciel de production d’usine (image à droite)
 C
 onversion automatique des unités; le système
ajuste le prix unitaire en fonction des unités
choisies par l’opérateur
 R
 églage complet de tarification des matériaux;
le prix des matériaux pour un client et la poste
spécifique
 G
 érer les taxes; peut tenir compte des augmentations de taxes qui prennent effet à une
date précisée
		

Pour tous renseignements supplémentaires sur ce produit, visitez MINDS Inc.

ÉTUDE DE
CAS

Le remplacement de plusieurs systèmes de
contrôle d’usines d’asphalte par DrumTronic apporte de nombreux avantages à une compagnie
Le logiciel DrumTronic de MINDS pour l’automatisation des usines d’asphalte améliore la fiabilité et la précision de la production de la compagnie de construction
PRODUIT
Logiciel d’automatisation
et de gestion des usines
d’asphalte, DrumTronic de
MINDS

A P P L I C AT I O N
Plus de dix usines
d’asphalte

ENJEUX
Améliorer la cohérence des
mesures de contrôle des
usines et réduire le temps
de formation des opérateurs pour une compagnie
américaine de construction
d’autoroutes

S O LU T I O N
La compagnie a remplacé
ses nombreux systèmes de
contrôle d’usines par le logiciel DrumTronic de MINDS
R É S U LTAT S
La compagnie a vu une importante diminution dans
la formation et l’orientation
des opérateurs et des
améliorations en matière
de précision, de contrôle de
la production et de facilité
d’utilisation au cours des
dix dernières années qu’elle
utilise DrumTronic
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Une compagnie de construction d’autoroutes aux États-Unis qui exploite de nombreuses usines d’asphalte utilisait plusieurs
automatismes pour les usines d’asphalte.
Les différents logiciels d’usines n’étaient
pas compatibles entre eux, ce qui rendait
la compréhension du fonctionnement et la
comparaison de leurs usines,la standardisation et la précision des productions dans
toutes ses activités et la formation de leur
personnel très difficiles.

De plus, le directeur de l’usine a ajouté que
le système offrait une meilleure fiabilité
pour ses usines.

En 2009, la compagnie est passée de ses
nombreux systèmes de contrôle d’usine
au logiciel DrumTronic de MINDS pour
l’automatisation et la gestion des usines
d’asphalte. Le logiciel de MINDS est fiable,
précis et paramétrable. Il a été conçu autour
des besoins des opérateurs d’usine pour
permettre aux directeurs de l’usine d’avoir
une compréhension rapide et claire de leur
fonctionnement et de gérer tout, d’un simple mélange au contrôle total de l’usine.

MINDS favorise une symbolisation claire
des informations, comme la façon dont les
retards et les horaires sont illustrés sur une
représentation graphique du flux des matériaux et de l’usine, afin d’éviter des tableaux
remplis de chiffres.

« Nous avons utilisé DrumTronic de MINDS
depuis dix ans maintenant et nous n’avons
pas l’intention de revenir en arrière. » —
Directeur de l’usine dans plus de dix
usines de production d’asphalte, É-U
La compagnie de construction a immédiatement constaté des améliorations en
changeant au logiciel de MINDS, au-delà
de la simplicité d’avoir un seul système
pour nos usines au lieu de plusieurs. Selon
un de nos responsable de la maintenance
de l’usine, DrumTronic était supérieur à la
grande majorité des logiciels d’usine sur le
marché, en ce qui concerne les paramètres
clés tels que le calibrage, la facilité d’utilisation, la cohérence et la précision de la
production générale de l’usine.

La simplicité d’utilisation résulte de la
conception de DrumTronic autour d’une
communication simple de toutes les mesures et indicateurs que les opérateurs
doivent comprendre. Il évite donc toute
confusion et mauvaise interprétation
des données.

En uniformisant un système, la compagnie a
également pu réduire le temps consacré à la
formation des opérateurs. Avant l’utilisation
du logiciel MINDS, le personnel aurait été
formé sur un type de système de contrôle
d’usine, pour être ensuite transféré dans une
nouvelle usine fonctionnant sur un autre
système. Grâce à DrumTronic, la compagnie a
pu déplacer son personnel d’une usine à l’autre sans avoir besoin de le former à nouveau.
Le système de MINDS est hautement configurable et possède une interface cohérente
pour les centrales d’enrobage continues,
discontinues, les usines mixtes/ hybrides,
d’émulsion et les terminaux de bitume.
« Quand ils ont ouvert la porte de la salle de
contrôle, c’était un écran identique à celui de
leur ancienne usine », a ajouté le responsable
de la maintenance de l’usine. Avec plus de 30
personnes qui devaient savoir comment faire
fonctionner le logiciel de l’usine, c’était un
gain énorme.

Pour plus d’informations sur les études de cas, visitez MINDS Inc.

ÉTUDE DE
CAS

DrumTronic de MINDS améliore le temps de formation des opérateurs, le calibrage et la régularité de
la production dans deux usines d’asphalte
Après la mise à l’essai de deux unités de DrumTronic, une compagnie d’agrégats prévoit de se
convertir aux logiciels MINDS
PRODUIT
Le système de contrôle
d’usine, DrumTronic de
MINDS

A P P L I C AT I O N
Deux centrales d’enrobages continues dans l’ouest
du Kentucky et en Caroline
de Nord

ENJEUX

Lorsqu’une compagnie américaine
d’agrégats pour la construction a voulu s’éloigner de son système de contrôle d’usine d’asphalté encombrant et difficile d’utilisation
en 2016. Le directeur de l’usine d’asphalte a
décidé de mettre à l’essai deux unités du logiciel d’usine d’asphalte DrumTronic de MINDS
dans l’ouest du Kentucky et en Caroline du
Nord. Le directeur connaissait MINDS et son
intérêt pour l’industrie de l’asphalte, et a été
impressionné par l’évolution de son logiciel.

Une compagnie de construction et d’agrégats
souhaitait remplacer son
système de contrôle de l’asphalte, devenu obsolète, et
mettre ses opérateurs sur
un logiciel plus convivial

La compagnie, qui possède plus de 30
usines d’asphalte à travers les États-Unis – la
majorité étant des centrales d’enrobage continues, avec quelques centrales d’enrobage
discontinues – a rapidement constaté des
améliorations dans les usines où le logiciel de
MINDS a été installé.

S O LU T I O N

Le processus d’intégration des opérateurs de
l’usine a été considérablement réduit sur les
systèmes de MINDS. « Lorsque les opérateurs
ont été formés sur l’ancien système PLC, il
leur a fallu environ cinq à sept jours pour
arriver au point où ils étaient à l’aise pour
l’utiliser », a dit le directeur. En comparaison,
les opérateurs avaient une prise en main du
système MINDS en un ou deux jours. « Nous
avons des opérateurs qui deviennent nerveux
face au changement et qui regardent des
graphiques différents, les gens deviennent
grincheux et restent ancrés sur leurs vieilles
habitudes », ajoute-il. « Mais ce que nous
avons trouvé avec les logiciels de MINDS,
c’est qu’une fois que les opérateurs ont passé
un jour ou deux avec eux, ils ont compris
comment ils fonctionnaient. »

La compagnie a testé deux
unités du logiciel d’automatisation des processus
industriels d’asphalte,
DrumTronic

R É S U LTAT S
Le test pilote de la compagnie a été un tel succès
qu’elle a maintenant installé DrumTronic dans trois
de ses centrales continues,
une quatrième ayant déjà
été commandée et le logiciel BatchTronic de MINDS
a été installé dans trois des
centrales discontinues. Elle
prévoit de commander
d’autres logiciels dans les
mois à venir et de faire en
sorte que ses 40 usines
utilisent les systèmes
d’automatisation et de
surveillance de MINDS d’ici
cinq ans.

			

Les contrôles précédents pouvaient perdre
leurs points de calibrage et, par conséquent,
créer des défauts dans la conception des
mélanges. Le système d’automatisation de
MINDS fournit désormais un niveau de précision et de facilité d’utilisation que la compagnie n’avait jamais eu auparavant. «Nous
voyons une vraie différence à cet égard et
nous en sommes très satisfaits », ajoute-il.
De plus, d’autres compagnies de logiciels de
contrôle d’usines ont tendance à se diversifier
dans des domaines similaires et à se diviser,
mais MINDS a maintenu son engagement
envers les usines d’asphalte et cela se voit.
« Ils comprennent mieux comment une
usine d’asphalte fonctionne que la plupart
des autres fournisseurs de logiciels », le
directeur a dit.
Après le test pilote du système de con- trôle
DrumTronic de MINDS, la compagnie s’est
engagée à utiliser ce logiciel. Le directeur a
déclaré que sa compagnie a maintenant trois
de ses centrales discontinues équipées du
logiciel BatchTronic de MINDS et trois centrales continues équipés de DrumTronic et une
quatrième unité ayant déjà été commandée.
« Nous allons passer une commande pour
trois autres automatismes au cours des
quatre prochains mois », a-t-il déclaré.
« Notre plan est d’être entièrement équipé
de MINDS d’ici cinq ans. »

Le directeur a également remarqué que
la plateforme de calibrage du logiciel de
MINDS avait grandement amélioré la conception du mélange de la compagnie.

Pour plus d’informations sur les études de cas, visitez MINDS Inc.
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NOS CLIENTS

MINDS développe les outils dont
vous avez besoin pour la gestion
et l’automatisation de vos usines
d’asphalte.
«L’automatisme de Minds a dépassé mes attentes en ce qui concerne les
fonctionnalités, la facilité d’utilisation et la fiabilité. Pendant trois ans, j’ai fait
mes recherches sur un système d’automatisation avant de prendre la décision
d’installer Minds. Je suis extrêmement satisfait de la performance globale de
leur système et du service fournis par Minds Inc. et Reliable Asphalt Product.»
Jeff O’Brien, Membre, Directeur de l’usine
Elmira Road Materials, LLC

«Le système de contrôle de l’usine que Minds nous a conçu a donné de très
bons résultats. Les graphiques représentent presque exactement la centrale
telle qu’elle a été construite et sont très faciles à suivre depuis la salle de contrôle. Chaque valve est illustrée dans sa position actuelle en couleur, ce qui
rend l’identification des problèmes extrêmement facile. Les matériaux que
nous avons produits avec le système ont été très constants, dès la première
production. De plus, Minds a été très réceptif à tous les problèmes présentés
et peut facilement se connecter au système et effectuer des ajustements.»
Allen Hendricks, Vice-président
Blythe Construction, Inc.

«Nous avons réduit les temps d’arrêt dus aux problèmes de contrôle à zéro
heure dans trois de nos usines. C’est un changement majeur par rapport
aux dernières années où nous nous battions presque quotidiennement
contre ces problèmes. Soit à cause d’une perte de programmation des API,
l’explosion des cartes de sorties, des problèmes techniques, des gaspillages
de mélange à cause de la mauvaise conception de l’enrobé, des gaspillages
d’huile dus à la recherche de la teneur en asphalte et la liste ne s’arrête pas
là.»
Brandon Watson, Responsable du contrôle de la qualité et des opérations
de l’usine d’asphalte
The Allen Company
14

Pour lire d’autres témoignages, visitez MINDS Inc.

NOS CLIENTS

Pour la liste complète de nos clients, visitez MINDS Inc.
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Veuillez contacter l‘un de nos bureaux ou l’un de nos représentants pour explorer comment nous
pouvons travailler ensemble.

Canada

États-Unis

Europe

DEMANDES COMMERCIALES DEMANDES COMMERCIALES

DEMANDES COMMERCIALES

 +1 (866) 505-8893

 +
 33 (0)5 65 21 78 10

 +
 1 (833) 646-3787
(Ouest de la rivière du Mississippi)

MINDS INC.

 +
 1 (866) 647-1782

1013 Rue Miguel, Suite 101
Saint-Alphonse-de-Granby, Quebec J0E2A0
Canada

Z.I de la Crozette
180 rue MERMOZ
BUREAU & VENTES DE L’OUEST 46090 Le Montat
France
MINDS Corp.
2430 North Decatur Blvd,
 +
 33 (0)5 65 21 78 10
Suite 120
 +33 (0)5 65 21 05 94
Las Vegas, NV 89108

contact@ermiis.com
USA

 +
 1 (450)-437-1101
 +1 (450) 437-3898
 contact@mindsinc.ca
 support@mindsinc.ca
SIÈGE & BUREAU DE R&D

510 - 773 Glenmore Road
Kelowna, BC V1B 3B9
Canada

SARL ERMIIS

(Est de la rivière du Mississippi)

 +
 1 (833) 646-3787
 +1 (702) 930-2984
 contact@mindsusa.com
 support@mindsusa.com
CONCESSIONNAIRE EXCLUSIF DE
L’EST

Reliable Asphalt Products
521 Old 7 Mile Pike
Shelbyville, KY 40066
USA
 +
 1 (866) 647-1782
 +
 1 (502) 647-1786
 L.Newton@ReliableAsphalt.com
MINDS Inc.

Systèmes de contrôle et d’automatisation d’usines d’asphalte

MINDS est un chef de file dans les systèmes de contrôle et d’automatisation pour l’industrie de la
construction routière. Nous travaillons avec des centaines d’usines d’asphalte, d’émulsion et de bitume modifié dans le monde entier.

