Une Case 1021F pour supporter les conditions de travail d'une carrière de pierre
britannique
Paris, 14 mai 2015
Burlington Stone, l'un des leaders de la production d'ardoise et de pierre naturelle au Royaume-Uni,
vient d'étendre son parc d'engins d'exploitation de carrière et de terrassement en y intégrant la
nouvelle chargeuse sur pneus Case 1021F. L'engin a été livré par Dennis Barnfield, concessionnaire
Case.
L'entreprise exploite onze carrières et utilise les équipements Case depuis 17 ans. « Les
engins Case nous ont toujours offert une bonne productivité, et la puissance de cette nouvelle
machine est idéale pour manipuler les larges blocs d'ardoise que nous extrayons », explique
Ian Kelly, chef de carrière chez Burlington Stone. « De plus, nous entretenons de très bonnes
relations avec Dennis Barnfield. Quand nous avons un problème ou un besoin, ils font toujours de
leur mieux pour nous aider. »

La chargeuse sur pneus 1021F de 24,6 tonnes sera affectée au chargement de blocs de pierre sur
les camions de transport dans la carrière de Kirkby-in-Furness. Elle est conçue pour supporter les
rudes conditions de travail des carrières tout en assurant des niveaux élevés d'économies de
carburant, de fiabilité et de sécurité, ainsi que les performances incomparables d'un moteur de
320 ch, de la technologie de refroidissement avancée et d'un godet à forte charge utile.

Case Construction Equipment vend et assure le service d’une gamme complète d’engins de chantier dans le monde
entier: chargeuses-pelleteuses (leader sur le marché), pelles hydrauliques, niveleuses, chargeuses sur pneus, rouleaux
vibrants, bouteurs, chargeuses compactes sur pneus et sur chenilles, chariots élévateurs. Dans les concessions Case,
les clients ont à leur disposition de véritables professionnels, qui leur proposent des équipements et un service aprèsvente de première classe, des garanties incomparables dans le secteur et des options de financement flexibles. Pour
plus d’informations, rendez-vous sur www.CASEce.com.
CASE Construction Equipment est une marque de CNH Industrial N.V., un leader mondial des biens d’équipement coté
au New York Stock Exchange (NYSE :CNHI) et au Mercato Telematico Azionario de la Bourse d’Italie (MI:CNHI).
Davantage d’informations sur www.cnhindustrial.com.
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