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Manchester remue
ciel et terre
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En juin 2016, l’équipe de Manchester s’est engagée dans une nouvelle ligne
de production captivante qui lui permettra de compléter son offre de produit
quant au réservoir de propane. En plus de la gamme diversifiée de cylindres
DOT de Manchester Tank, allant de cinq à 420 livres, et des réservoirs en
acier approuvés par ASME d’une épaisseur allant d’un gallon à 30 000 gallons,
Manchester est fière d’annoncer une nouvelle ligne de réservoirs de propane
horizontal domestique ASME pour une utilisation souterraine ou hors-sol. Les
réservoirs varient entre 120 et 1 000 gallons. Ces réservoirs sont construits avec
de l’acier au carbone robuste et sont peints avec une poudre époxy très durable
pour une protection maximale anti-rouille. Grâce à l’aide de deux équipes, la
nouvelle chaîne de production est capable de produire plus de 20 000 réservoirs
par an.
« Le projet de réservoir horizontal domestique est bien amorcé. La ligne
représente la plus grande initiative au sein de Manchester Tank pour 2016-2017 »,
déclare Robert Graumann, Président de Manchester Tank. « Nous avons investi
des millions de dollars afin de répondre aux nouvelles exigences d’un client déjà
existant, Tarantin Industries. Dans le passé, nous n’avons vendu que des réservoirs
verticaux à Tarantin. » Après des mois de préparation, Manchester Tank a débuté
sa production avec succès avec la nouvelle ligne dernier cri, et la productivité s’est
améliorée au jour le jour et les stocks ont augmenté.
La nouvelle de l’arrivée de Manchester dans le marché intérieur des
réservoirs de propane horizontal s’est répandue dans l’industrie du propane
et les commentaires ont été favorables. Avec l’aide de Tarantin Industries, un
chef de file dans le domaine des ventes et des services d’équipement au propane
aux États-Unis du Nord-Est ainsi qu’un distributeur de longue date et avec ses
clients, Manchester s’attend à obtenir l’acceptation du marché.
Le propane est sûr, respectueux de l’environnement, brûle proprement,
et il est une source de carburant de rechange approuvée qui est largement
utilisée dans les applications résidentielles, commerciales et industrielles. Les
réservoirs domestiques horizontaux au propane de Manchester Tank pour un
usage résidentiel sont principalement destinés au chauffage domestique, aux
générateurs, au séchage des vêtements, à la cuisson et au chauffage de l’eau. Vu
que le chauffage domestique est la première utilisation du propane, la taille du
réservoir au propane dépend en grande partie des besoins moyens en chauffage
et des conditions climatiques régionales.
Les réservoirs de propane domestiques horizontaux de Manchester Tank
à usage commercial et industriel englobent une grande variété d’industries et
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sont utilisés dans une multitude d’applications, comme le chauffage, la construction,
les flottes de ravitaillement, la cuisson commerciale, le nettoyage à sec, le séchage des
récoltes, la chaleur provisoire et plus encore. La sélection de la taille du réservoir dépend
de l’application et des exigences d’utilisation du volume. L’utilisation du volume est le
principal facteur déterminant lors du choix d’une taille de réservoir et du nombre de
réservoirs requis dans une installation commerciale ou industrielle.

tout à fait littéralement, Manchester Tank a remué ciel et terre pour
construire une nouvelle ligne de produits au sein de leur installation
de Bedford, en Indiana. De l’ouverture (et la levée) du plafond pour
accueillir un grenailleur de pointe, au dégagement d’une zone derrière l’usine
pour le stockage en plein air, l’installation de Bedford a créé une nouvelle chaîne
de production pour la fabrication de grands réservoirs de stockage de propane
domestiques.
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Comme le banc d’essai de Clow Canada examiné dans cette lettre d’information,
la nouvelle ligne de production de Manchester Tank a été conçue avec la sécurité
et l’ergonomie comme des facteurs déterminants. La ligne comporte un niveau
d’automatisation important — tels que des dispositifs de levage hydrauliques et
un convoyeur à rouleaux intégrés. L’équipement de soudure Lincoln Electric est
au premier plan quant aux procédés utilisés dans la production de cette nature. Il
comprend des soudeurs circonférentiels et longitudinaux, ainsi que des ondes de
puissance utilisées conjointement avec les accessoires en acier soudé par cercle de
Cypress Welding Equipment. La ligne comporte également deux ports à rayons X
numériques fluoroscopiques « en temps réel » utilisés pour contrôler la conformité des
soudures.
Dans le but de faire de la place pour l’inventaire de réservoir domestique fini,
Manchester a dû classer et retirer plus de 200 000 pieds cubes de sol supérieur, puis
former et verser des semelles en béton ainsi qu’une dalle. La zone finie abrite aujourd’hui
une grue à portique de 264 pieds de long et 100 pieds de large, dont un pont déplace les
produits finis hors de l’usine et les stocke pour l’inventaire. Un deuxième pont est utilisé
pour désancrer et charger des plateaux sur deux quais de chargement, qui sont également
incorporés dans cette zone. Lorsqu’il sera pleinement utilisé, la nouvelle zone contiendra
environ 1 800 unités finies. Manchester dispose également d’espace supplémentaire de
l’autre côté de la rue de cette zone pour pré-monter environ huit remorques à plateaux
chargés en attente de ramassage et de livraison.
La nouvelle ligne a été officiellement commandée le 4 janvier 2017.
Manchester anticipe une saison chargée, en stockant de l’inventaire
quelles que soient les tailles de réservoir, en acceptant des commandes,
en répondant à des appels et des questions, en chargeant des camions et
en étant prêt à remuer « ciel et terre » à nouveau pour que ces réservoirs
quittent les locaux.
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our nos membres de l’équipe, je suis ravi d’annoncer un effort à l’échelle
de l’entreprise en vue de renouveler notre attention envers C’est
la manière McWane, qui repose sur une philosophie de base décrite
d’abord par J. R. McWane en 1920. Il s’agit d’une philosophie d’intégrité, de
compétence, de respect et d’équité. Cette redistribution aidera nos activités à
atteindre des niveaux de sécurité plus élevés, des performances de conduite du
travail et une gestion environnementale plus importante.
Cette prochaine étape est une évolution naturelle pour notre organisation.
Nous avons réussi à mettre en place des solutions d’ingénierie, des contrôles de
la pollution, des ÉPI supplémentaires, des améliorations environnementales
de travail et nous continuons à mener une formation ESS pour les membres
de notre équipe. Cependant, les progrés continus nécessitent une attention
renouvelée et un dévouement à C’est la manière McWane dans nos diverses
activités et entreprises.
Beaucoup d’entre vous devraient se souvenir des investissements massifs
que nous avons effetués pour améliorer les conditions dans nos usines il
y a plus d’une décennie. Cette prochaine phase pourrait ne pas impliquer
autant de changements physiques, mais devrait générer des avantages
de performance ESS améliorés de manière similaire. Clow Valve a
entrepris un processus sur deux ans pour améliorer l’alignement et les
communications. Deux projets pilotes fructueux sont en cours à M&H Valve
et McWane Ductile Ohio (Clow Water). Une série de réunions et de sessions
de formation, y compris des interactions individuelles et de groupe, ont
permis d’améliorer considérablement les compétences en communication et
les flux d’informations entre les personnes, les équipes et les départements.
Une meilleure communication et un meilleur alignement ont permis de
mieux résoudre les problèmes, la résolution des conflits et la qualité de la vie
professionnelle dans ces divisions.
La bonne nouvelle est que cet objectif renouvelé ne nécessite pas de
paperasserie et de collecte de données en cours. En outre, il ne s’agit pas d’une
solution unique pour tous les programmes dirigés par les entreprises. Chaque
activité et entreprise auront la liberté de développer ce qui, d’après elles, leur
convient le mieux en utilisant un cadre cohérent et des ressources. Travailler
sur le réengagement C’est la manière McWane prendra une certaine durée
engagement de la part de nos employés. Néanmoins, chacun d’entre nous
commencera rapidement à voir, à entendre et à apprécier les avantages de ces
changements, tant au travail qu’à la maison.
Alors, faites tout votre possible en vous engageant pleinement à l’égard de ces
efforts avec un cœur et un esprit ouverts. Votre engagement améliorera non
seulement votre propre sécurité, mais aussi celle des membres de votre équipe
autour de vous.
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ne équipe de projet de l’installation de Saint John de Clow Canada, située au
Nouveau-Brunswick, au Canada, a démontré son innovation en concevant et
en construisant un nouveau banc d’essai de vanne complètement en interne.
L’ancien banc d’essai de vanne a touché à sa fin et un nouveau a donc était
mis en place. Plutôt que d’acheter un nouveau banc d’essai qui nécessiterait des
modifications, les membres de l’équipe ont décidé de concevoir et d’en construire
un eux-mêmes.
Une réunion de lancement a été organisée pour sélectionner une équipe afin de
s’attaquer à ce projet difficile. L’équipe s’est réunie plusieurs fois pour créer un
concept qui répondrait à tous ses besoins. Non seulement ce nouveau banc d’essai
a la capacité d’ajuster des vannes plus grandes que son prédécesseur, il est également
plus ergonomique et, en fin de compte, plus sûr pour les opérateurs.
Vous trouverez ci-dessous une liste de critères qui doivent être respectés avec le
nouveau banc d’essai hydrostatique :
• Le banc d’essai est plus grand que l’ancien, peut toujours tester des robinets-vannes
jusqu’à 24 po, mais peut maintenant tester jusqu’à une vanne papillon de 36 po.
• L’ergonomie devait être améliorée à ce poste de travail; la manière dont les vannes
ont été chargées dans le test d’origine n’était pas optimale car l’opérateur devait faire
basculer la vanne sur la table ce qui exigeait un peu d’habilité. L’équipe a décidé
d’inclure un lit dans lequel deux vérins hydrauliques le déplaceraient à l’intérieur et
à l’extérieur du banc d’essai. Un cylindre monté sur le dessus du cadre permettrait
également une pression vers le bas de la presse. Le système hydraulique est configuré
de manière à ce qu’un seul sens de mouvement fonctionne à la fois pour s’assurer
que le banc d’essai fonctionne en toute sécurité (intérieur/extérieur OU Haut/Bas).
• Le banc d’essai devait également pouvoir tester les corps des bouches d’incendie en
raison de la taille des rails sur la ligne des bouches d’incendie qui ne peut actuellement
pas accueillir des bouches d’incendie entièrement assemblées très courtes et très
longues. L’eau a dû se diffuser autrement pour tester ces produits, de sorte qu’un
adaptateur a été fabriqué et monté sur la pression vers le bas. À l’aide des raccords
d’eau, ils ont réussi à remplir et à tester ces deux scénarios (corps et soupapes de la
bouche d’incendie), avec de l’eau provenant du haut (corps de la bouche d’incendie)
ou du bas (vannes).
• L’éclairage, les pompes de puisard et, surtout, les contrôleurs à deux mains pour
fournir un poste de travail sécurisé.
Les opérateurs sont ravis de savoir qu’ils peuvent maintenant abaisser les vannes
de la grue sur le banc d’essai de la soupape et simplement tirer le levier pour l’envoyer
au test plutôt que de le faire basculer sur le lit. Les deux opérateurs conviennent que le
nouveau banc d’essai de vanne a considérablement amélioré l’ergonomie et qu’il est un
équipement beaucoup plus efficace.
« Une ergonomie incroyablement améliorée par rapport à la machine précédente ».
— Chris Arseneau

MCWANE détient la 2e orientation annuelle d’ESS/RH
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n mai, 39 membres de l’équipe des différentes
divisions se sont rencontrés à Birmingham, en
Alabama, pendant deux jours pour apprendre
comment leurs responsabilités professionnelles
s’intègrent aux fonctions de l’entreprise. Ces membres
de l’équipe étaient composés de deux groupes; les
nouveaux employés (de moins d’un an) et ceux qui
poursuivent une nouvelle carrière dans leurs divisions.
La réunion de deux jours a été une orientation
intensive dans la philosophie, les programmes, les
systèmes et les processus de McWane, principalement
axés sur l’environnement, la santé et la sécurité et
les ressources humaines. Au cours de l’événement
d’orientation, ces membres de l’équipe ont pu
rencontrer les dirigeants de McWane, notamment
Ruffner Page, Phillip McWane et les vice-présidents
du service financier, service juridique, technologie de
l’information et gestion des risques. Les participants
à la réunion ont indiqué qu’ils étaient ravis de
rencontrer le personnel de l’entreprise, de s’entendre
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avec d’autres personnes
dans leurs fonctions
respectives provenant
d’autres établissements,
d’apprendre l’histoire
de McWane, Inc. et
l’importance de sa
philosophie et de sa
culture. Ceux qui y ont
assisté seront en mesure
d’appliquer ce qu’ils
ont appris dans leur
travail de manière plus efficace dans les divisions et d’aider à améliorer les résultats globaux en matière
d’environnement, de santé et de sécurité ainsi qu’en ressources humaines.

Lauréats du prix ESS 2016
1
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Kennedy Valve - Prix de performance environnementale
exceptionnelle – Fonderie et Meilleure amélioration
FAD – Fonderie

Tyler Union - Progrès environnemental exceptionnel – Fonderie

4

5
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Manchester Tank Quincy - Performance environnementale
exceptionnelle – Fabrication
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L’intervenante Vanessa Hill de M&H Valve à Anniston, en Alabama, a déclaré : « La conférence a été
très instructive. J’ai appris beaucoup d’histoire au sujet de l’entreprise, ce qui me donne une très bonne
idée de la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. J’apprécie incontestablement cette
possibilité d’être impliquée et j’espère vivement que d’autres s’offriront à moi. »

Amerex - Prix du taux de fréquence des accidents s’étant
le plus amélioré – Fabrication et le plus faible taux de
fréquence des accidents déclarés

Au service des besoins de la sécurité nationale

Équipes opérationnelles et de production
Futurecom Voir le début d’activité jusqu’en 2017
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L’

usine de Futurecom Systems Group est certainement un lieu très occupé en 2017. Les membres de
l’équipe travaillent avec ardeur pour respecter les ordonnances de financement de fin de l’exercice
financier du gouvernement, assujetties à des contraintes de temps. À la fin 2016, les équipes de
production et d’exploitation ont été chargées de doubler la capacité de production d’ici la fin de
2017 afin de réduire les délais de livraison. L’usine de Futurecom, dirigée par le directeur de la production
et des installations Slavo Nikolic, se charge de développer et d’ajouter des installations ainsi que des
procédures d’essai automatisées. Tous les produits Futurecom sont cuits, congelés et agités pour s’assurer
qu’ils survivent aux conditions éprouvantes exigées par les premiers intervenants. Leurs efforts ont déjà
abouti à un volume record de livraisons pour le mois de mars. Un bon début de 2017.
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McWane Ductile-Utah - Prix d’excellence ESS (Screaming Eagle)

McWane Ductile-Ohio - Performance environnementale
exceptionnelle — Prix pour la fonderie

Solberg - Progrès environnemental exceptionnel-Fabrication

1) Tyler Union :
Première rangée de gauche à droite : Chris McBee, Renea McGathy, Greg Reyes;
Rangée arrière, de gauche à droite : Steve Johnson et Jerome McQueen

5) McWane Ductile Ohio :
De gauche à droite : Tom Crawford, Chris Hutras, Eric Squire, Toby Gore,
Heather Rainwater, Daryl Martin, Sean Helton, Todd Mushrush et Tom Kistler

2) Kennedy Valve :
De gauche à droite : Roberta Hoover, Jean Cullen, Erin Whyman,
Jack McPike, Matt Hicks, Dave Adams

6) Solberg :
Derrière de gauche à droite : Harrison Bishop, Øystein Vetås, Thomas Svanevik,
Charlie Johansen, Reidar Ladehaug
Première rangée de gauche à droite : Vidar Vetås, Grete Magnussen, Jan Solberg,
Ingebjørg Pollen, Morten Vikan, Pas présent sur la photographie : Hilde Thorsen

3) Manchester Tank Quincy :
Rangée arrière, de gauche à droite : Ty Borgstadt, Joe Woodward, Ricky Patterson,
Daniel McMullen et Jimmy Grawe
Première rangée de gauche à droite : John Washburn, Andy Edgar et Rick Nesbit

7) McWane Ductile Utah :
De gauche à droite : David Vazquez, Joe Ozimek, Tenner Hill, Holly Hurst,
David Cook, Karen Tuckett, Ryan Grassley, Joe Carter, Barb Wisniewski et Jeet Radia

4) Amerex :
De gauche à droite : Robert Fisher, Stephani Riley, Danielle McDowell,
Laura Hurst, Adriane Ragan, Courtney Nilson et Vic Modic

Implication communautaire

Lorsque les premiers intervenants ont besoin d’une couverture RF, ils apportent Futurecom.

L’équipe AB&I travaille bénévolement pour la Banque alimentaire
d’Alameda County

Événement de recyclage électronique du Jour de la Terre Clow Valve

Habitat pour l’humanité d’Amerex

ACCÈS À McWANE

Jugement convenu

Le 24 février 2016,
un jugement convenu entre McWane et l’Environmental Protection Agency
(EPA) a été déposé auprès de la District Court du Northern District of Alabama
aux États-Unis. Vous pouvez obtenir une copie de ce jugement convenu sur
le tableau de bord ESS de McWane ou auprès de votre service local des
ressources humaines.

/mcwaneinc

@McWaneInc

/mcwane-inc

http://blog.mcwane.com

Avez-vous des suggestions?
Commentaires?
Des préoccupations?
Appelez McWane
LIGNE D’ACCÈS
(877) 231-0904
Il s’agit d’une ligne sans frais
d’appel gérée par le siège
sociale de McWane.
Tyler Pipe a participé à la collecte de fonds Fresh 15 5 k et 15 k qui
aide dix organismes de bienfaisance locaux à aider les familles qui
sont dans le besoin.

Tyler Pipe a participé à Run for Autism

