
RCT offre une gamme de technologies intelligentes et exclusives. Travaillant conjointement avec nos clients pour 
comprendre pleinement leurs besoins, nous concevons, fabriquons et fournissons des solutions technologiques et 
de services sur mesure pour aider nos clients dans le monde entier dans les secteurs minier, industriel, agricole et 
civil.

LA GAMME DE PRODUITS RCT
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AMENEZ LA PRODUCTIVITÉ 
GÉNÉRATRICE DE PROFIT À DES 
NIVEAUX INÉGALÉS

TECHNOLOGIE INTELLIGENTE 
D’AUTOMATISATION & CONTRÔLE

En vous donnant le contrôle absolu sur votre équipement mobile, 
ControlMaster™ contribue à amener la productivité génératrice de profi t à 
des niveaux inégalés.

Nous travaillerons conjointement avec vous pour comprendre 
pleinement vos besoins, avant de concevoir et fabriquer votre formule 
ControlMaster™ sur mesure – avec livraison, installation et support 
partout dans le monde.

EXPLOITATION DE SURFACE

Solutions RCT d’automatisation en téléopération, multi-machines et 
de guidage. Assignée à votre équipement mobile, cette technologie 
intelligente automatise les opérations dans les situations dangereuses. 
L’avantage ? Des opérations cohérentes et fi ables qui accroissent la 
productivité et la sécurité tout en maintenant votre fl otte en action plus 
longtemps.

Les solutions RCT d’automatisation sont disponibles pour automatiser un 
éventail de tâches dans de multiples applications :

• Tracteur (stériles, pile de stockage, rauchage)

• Contrôle des plans de forage

• Chargement et roulage

Les kits RCT de téléopération, multi-machines et de guidage sont 
conçus pour affronter les conditions les plus adverses et sont couverts 
par le réseau de support mondial RCT.

EXPLOITATION SOUTERRAINE

RCT est un leader mondial du contrôle à distance des machines 
souterraines, et nous élargissons continuellement notre gamme 
d’automatisation souterraine pour répondre aux besoins du marché.

• Téléopération/guidage des chargeuses souterraines

• Contrôle en surface pour les machines souterraines

• Sélection de machines multiples

• Forage téléopéré

• Guidage assisté des opérateurs de camion-benne

• Guidage indépendant

Avec l’intérêt de l’industrie minière souterraine pour l’amélioration de 
son appui sur la technologie intelligente pour accroître la productivité à 
l’avenir, nous continuerons à pousser la gamme RCT d’automatisation 
vers les sommets, soutenus par notre réseau mondial de formation, 
pièces détachées et support.
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SYSTÈMES DE PROTECTION 
INTELLIGENTS

SÉCURITÉ AMÉLIORÉE, COÛTS RÉDUITS, 
MOINDRE IMMOBILISATION ET DURÉE DE 
VIE DES EXPLOITATIONS ALLONGÉES

La technologie intelligente Muirhead™ est conçue pour vous aider à tirer le 

meilleur profi t de vos investissements miniers mobiles.

Assignée à votre équipement, Muirhead™ prévient de manière fi able 

les défauts prématurés et les pannes inattendues, donnant lieu à des 

opérations minières rentables.

• Composants de protection moteur

• Alarmes d’avertissement de fatigue/incendie

• Isolation de bouchon d’avitaillement

• Systèmes de ralenti/arrêt

• Capteurs de niveaux

• Contrôles de lubrifi cation

• Systèmes de protection

• Surveillance de l’entretien

• Limiteurs de vitesse

S’appuyant sur des services exceptionnels de support, entretien et 

formation, Muirhead™ offre une meilleure sécurité des opérateurs, une 

réduction des coûts d’entretien et de réparation de l’équipement, une 

baisse des immobilisations et une plus grande durée de vie pour les 

exploitations.
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VOTRE PASSEPORT POUR UN 
ÉQUIPEMENT PLUS INTELLIGENT 
GÉNÉRATEUR DE PROFIT
SERVICES D’INFORMATION 
INTELLIGENTS

La technologie intelligente EarthTrack™ est conçue pour vous donner 

plus de contrôle sur votre fl otte de machines afi n qu’elle opère toujours 

avec la meilleure performance.

Assignée à votre équipement, EarthTrack™ évalue pleinement ses 

données de performance en temps réel, offrant des lectures intelligentes 

qui vous permettront de comprendre et améliorer la productivité de votre 

fl otte.

• Gestion de la fl otte

• Systèmes d’enregistrement des machines

• Systèmes de gestion de la charge utile

Conçue pour opérer sans coûts de personnel excessifs et virtuellement 

sans exigences d’infrastructure permanente, EarthTrack™  est votre 

passeport pour un équipement plus intelligent générateur de profi t.
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LA TECHNOLOGIE INTELLIGENTE 
VOUS AIDE À ÉLIMINER LE STRESS ET 
LE RISQUE DE L’OPÉRATION DE VOTRE 
FLOTTE
GESTION DE FLOTTE SmarTrack™

Vous cherchez comment réduire les coûts d’opération de votre fl otte ? 
Vous êtes asphyxié par la paperasserie et les obligations réglementaires ? 
Vous rêvez d’opérer sans stress ? Ne cherchez pas plus loin et prenez le 
contrôle avec SmarTrack™ de RCT.

SmarTrack™ est conçue pour offrir un contrôle inégalé sur vos 
investissements d’équipement opérationnel en fournissant des 
connaissances intelligentes permettant de surveiller, contrôler et améliorer 
continuellement la productivité et la sécurité de votre fl otte dans son 
environnement de travail.

Cette solution s’appuie sur une formation complète et un support 
téléphonique direct pour s’assurer que votre solution vous apporte une 
valeur substantielle en permanence.

EFFICACITÉ ACCRUE
Les frais opérationnels de votre fl otte peuvent être un grand facteur de 
la rentabilité de votre affaire. SmarTrack™ peut vous aider à améliorer sa 
performance et son effi cacité.

COÛTS RÉDUITS
Trajectoires plus effi caces (baisse de la consommation de carburant et de 
l’usure) et réduction de l’impact pour les véhicules (moins d’immobilisations).

FACILITÉ D’UTILISATION
SmarTrack™ est conçue pour être incroyablement facile à utiliser, sans 
nécessité d’une formation formelle. Toute personne autorisée avec 
accès à un ordinateur, un téléphone intelligent ou une tablette peut entrer 
rapidement dans les registres sauvegardés en ligne.

SÛRETÉ AMÉLIORÉE
Les caractéristiques de traçage complet vous permettront de savoir où 
se trouvent vos employés et véhicules à tout moment et s’ils sont en 
sûreté.

SÉCURITÉ RENFORCÉE
Chaque opérateur ayant sa carte magnétique et/ou son code confi dentiel 
de contrôle propre, l’accès non autorisé aux véhicules individuels ou aux 
véhicules spécifi ques à un service est signifi cativement réduit.

SATISFACTION DES CLIENTS
SmarTrack™ vous permettant de prendre des décisions opportunes et 
saines, vous pourrez répondre aux besoins de vos clients plus rapidement 
en vous assurant de leur apporter les meilleurs services.

CARACTÉRISTIQUES
• Contrôle d’accès 

• Liste de contrôle avant démarrage

• Données en ligne en direct

• Alertes par courriel

• Surveillance de l’impact 

• Rapports par courriel (par jour, 
semaine, mois)

• Surveillance du ralenti excessif 

• Mise à jour à distance des 
paramètres des machines 
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PERFORMANCE AMÉLIORÉE DE 
VOTRE ÉQUIPEMENT MOBILE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE SPÉCIALISÉ 
INTELLIGENT

Lorsque l’on se penche sur l’industrie minière, et d’autres, on découvre 
différentes manières de mieux faire. Notre objectif premier est d’accroître 
le profi t tiré de votre équipement mobile, investissement clé de votre 
échec ou votre succès.

RCT est une entreprise innovante et dynamique de technologie intelligente 
avec une vision unique du monde. En quelques mots, nous travaillons 
conjointement avec nos clients pour comprendre leurs besoins et identifi er 
leurs problèmes afi n de rechercher la solution grâce à la conception, la 
fabrication et la fourniture de technologie intelligente.

Avec plus de 40 ans de succès, RCT bénéfi cie de ses connaissances, 
sa vision et son savoir-faire pour fournir à ses clients l’avantage de la 
technologie intelligente et des bénéfi ces tangibles – rentabilité, productivité 
et sécurité accrues.

RCT offre une gamme de technologies intelligentes et exclusives. 
Travaillant conjointement avec nos clients pour comprendre pleinement 
leurs besoins, nous concevons, fabriquons et fournissons des solutions 
technologiques et de services sur mesure pour aider nos clients dans le 
monde entier dans les secteurs minier, industriel, agricole et civil.

AusProTec™ est conçue pour offrir une meilleure performance de vos 
investissements en équipement mobile.

Depuis les jauges, connexions, composants hydrauliques et contacts, 
jusqu’aux systèmes d’alarme et de caméras de recul, le large éventail de 
pièces détachées spécialisées proposé par RCT est là pour améliorer 
l’effi cacité de votre travail.
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