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M
ilestone Contractors 
LP is a fully integrat-
ed highway, heavy 
construction and site-
development contrac-

tor that primarily services the state of 
Indiana. With offices located in India-
napolis, Lafayette, Columbus, Rich-
mond, and Bloomington, Milestone 
operates hot mix asphalt plants strate-
gically located in several Indiana mar-
ket areas.

Several of the plants have blending 
control systems circa the 1990s which 
are older DOS-based systems. Although 
the controls still function, a decision was 
made to upgrade key plants to state-of-
the-art Windows-based controls sys-
tems, as a proactive approach and to 
stay ahead of the technology curve.

Partnerships are key
Milestone partnered with two industry 

suppliers to upgrade its control systems.
The two companies — Reliable Asphalt 

Products and MINDS Inc. — worked 
closely together on the project. Reliable is 
a dealer of MINDS solutions, and Mile-
stone was its first project. 

Roger Miller from Reliable was the 
technical coordinator for the project, while 
Dennis Mauzy was involved in the ma-
terial and installation coordination with 
Reliable.

Enter Drumtronic; an advanced easy-
to-use Windows-based, automation con-
trol system for drum plants. Drumtronic 
fits on all types of asphalt plants cost 
effectively. 

The system has the capacity to control 
all plant operations or just the blending 
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Un producteur d'enrobé de l'Indiana
franchit une nouvelle étape
dans l'automatisation

Par Curtis Kieres

Milestone 
Contractors 
modernise plusieurs
usines avec un
système de contrôle
de pointe basé sur 

en tête de la vague
technologique

Windows pour rester

entièrement intégrée de

qui dessert principalement dans l'État de
l'Indiana. Avec des bureaux situés à 
Indianapolis, Lafayette, Columbus, 
Richmond et Bloomington, Milestone
exploite des usined d'enrobé à chaud
situées stratégiquement dans plusieurs
zones du marché de l'Indiana.

Plusieurs de ces usines sont dotées
de systèmes de contrôle de mélanges
datant des années 1990, qui sont des 
systèmes plus anciens développé sous
DOS. Bien que les contrôles fonctionnent
toujours, la décision a été prise de moder-
niser les principales usines en les dotant 

ilestone Contractors 
LP est une entreprise

construction routière et
d'aménagement de sites

Les partenariats sont essentiels
Milestone s'est associée à deux four- 

nisseurs de l'industrie pour améliorer ses 

de systèmes de contrôle de pointe basés 
sur Windows pour rester en tête de la 
vague technologique.

systèmes de contrôle.
Les deux entreprises - Reliable Asphalt

Products et MINDS Inc - ont travaillé en 

un distributeur de solutions MINDS, et Mile-
stone a été son premier projet.

Roger Miller de Reliable a été le 
coordinateur technique du projet, Dennis
Mauzy a participé à la coordination de 
l'installation et de la gestion du matériel
avec Reliable.

utiliser, basé sur Windows, pour les cen-
rales d'enrobage continues. DrumTronic

avancé de gestion automatisée, facile à 
Entrez dans le DrumTronic, un système

s'adapte à tous types et budgets de cen-
trales d'enrobage.

Le système a la capacité de contrôler
toutes les opérations de l'usine ou
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étroite collaboration sur le projet. Reliable est
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elements. An industrial grade computer 
with security and redundancy ensure reli-
able, uninterrupted operation.

 MINDS Inc. proposed a cost-effective 
upgrade path that entailed keeping the ex-
isting I/O boards and modules and replac-
ing the PC, thus saving money on time and 
materials for replacing the entire system. 

Since the MINDS Drumtronic controls sys-
tem can easily retrofit into many legacy 
systems, the decision was easy.

Implementing the 
automation

In March 2011, a plan was organized to 
upgrade all plants before the plant start-
ups which was around a six-week time 
frame. 

Gaétan Nantel from MINDS acted as 
project manager for the Milestone up-
grade. Involved from day one, he worked 
relentlessly to be on schedule. Drawings 
and schematics of each plant were received 
from Milestone. Industrial PCs and ancil-
lary components were ordered in advance.

The first plant upgrade started in early 
March and all were finished by late April. 
Apart from some minor technical issues, 
the implementation went smoothly. 

Mark McGaughey, area plant manager 
for Milestone, was very satisfied with the 
installation and the ability to work within 
the condensed timeframe. The ability to 
customize MINDS’ basic control to meet 
Milestones operating requirements was a 
well received bonus to the upgrade.

“We had an ambitious timeline to de-
ploy to some of our key plants,” says Mc-
Gaughey. “It was a team effort that was 
planned and executed very well.”

Milestone also elected to have eRoutes 
data acquisition installed as a value-add-
ed solution to capture production data 
at the plant for trending and real-time 

information. Furthermore, energy infor-
mation such as electricity and gas can be 
monitored remotely. Vital information such 
as mix temperature, A/C content, output 
quantity in tons per mix, and plant start/
stop sequence. Automatic alerts can be sent 
via SMS or e-mail for out of tolerance value 
so the lab technician can notified of any po-
tential problems. ■

The Drumtronic system can control all 

plant operations or just the blending 

elements.

About the suppliers
MINDS Inc., with offices in Boisbri-

and, QC, is a leader in advanced easy-

to-use Windows-based customizable 

automation control systems for batch 

plants, drum plants, silo loadout, full 

plant control and data management 

for the asphalt industry. With over 15 

years of industry experience, MINDS 

has been installed in over 400 loca-

tions throughout North America and 

Europe.

Based in Shelbyville, KY, Reliable 

Asphalt Products provides high quality 

asphalt plant products and services. 

From complete asphalt plants to ret-

rofit equipment and parts, Reliable 

Asphalt Products has the industry 

knowledge and resources to keep 

asphalt plants running at maximum 

productivity. 

Milestone planned to upgrade all its asphalt plants before spring startups, which 

gave those involved about six weeks to get the job done.
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seulement les éléments du mélange
avec sécurité et redondance assure un
fonctionnement fiable et ininterrompu.

MINDS Inc. a proposé une voie de 
mise à niveau rentable qui consistait à
conserver les cartes et modules d'E/S 
existants et à remplacer le PC, ce qui
permettait d'économiser du temps et 
des matériaux pour le remplacement
de l'ensemble du système.

Comme le système de contrôle de MINDS
DrumTronic peut facilement être intégré
à de nombreux systèmes existants, la 
décision a été facile à prendre.

La mise en oeuvre de
l'automatisation

En mars 2011, un plan a été mis en
place pour moderniser toutes les usines
avant leur démarrage, soit un délai
d'environ six semaines.

Gaétan Nantel de MINDS a été le chef 
de projet pour la mise à niveau de Mile-
stone. Impliqué dès le premier jour, il a 
travaillé sans relâche pour respecter le 
calendrier. Les dessins et schémas de 
chaque usine ont été reçus de Milestone.
Les PC industriels et les composants an-
nexes ont été commandés à l'avance.

mise en oeuvre s'est déroulé sans soucis.
ques problèmes techniques mineurs, la 
terminées fin avril. À l'exception de quel-
commencé début mars et toutes ont été

La première mise à niveau de l'usine a

Mark McGaughey, directeur d'usine 
régional de Milestone, était très satisfait
de l'installation et de la capacité à tra-
vailler dans le délai serré. La possibilité
de personnaliser le contrôle de base de
MINDS pour répondre aux exigences de
fonctionnement de Milestones à été un
bonus bien reçu pour la mise à niveau.

"Nous avions un calendrier ambitieux
à respecter pour certaines de nos princi-

travail d'équipe bien planifié et exécuté."
pales usines", dit McGaughey. "C'était un

Milestone a aussi choisi d'installer le
système d'acquisition de données eRoutes
comme solution de valeur-ajoutée pour 
saisie les données de production de l'usine
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afin d'obtenir des informations et des 

■

tendances en temps réel. En outre, les in-
formation sur l'énergi, comme l'électricité 
et le gaz, peuvent être surveillées à 
distance. Des informations importantes 
telles que la température du mélange, la
quantité de production en tonnes par 
mélange et la séquence de démarrage/
arrêt  de l'usine. Des alertes automatiques
peuvent être envoyées pas SMS ou par
email en cas de valeurs hors limites, afin, 
que le technicien de laboratoire puisse 
signaler tout problème potentiels.

À propose des fournisseurs
MINDS Inc., dont les bureaux sont

domaine des systèmes avancés
d'automatisation personnalisables

à Boisbriand, QC, ets un leader dans 

basés sur Windows pour les centrales
d'enrobage de types continues, dis-
continues, ainsi que des systèmes de
chargements et la gestion complète
des usines pour l'industrie de l'as-
phalte. Avec plus de 15 ans d'expé-
rience dans l'industrie, MINDS a des
installations dans plus de 400 endroits
en Amérique du Nord et en Europe.

Basée à Shelbyville, KY, Reliable
Asphalt Products fournit des produits 
et services de haute qualité pour les 
usines d'asphalte. Des usines d'as-
phalte aux équipement et pièces de
rechange, Reliable Asphalt Products
possède les connaissances et les res-
sources nécessaires pour maintenir 
les usines d'asphalte à une produc-
tivité maximale.

Le système DrumTronic peut contrôler
toutes les opérations de l'usine ou
seulement les éléments du mélange.

Milestone a prévu de moderniser toutes ses usines d'asphalte avant les démarrages au
printemps, ce qui a donné aux personnes concernées environ six semaines pour faire
le travail.




