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OUR SELECTION OF CRANES, LIFTING AND HANDLING
EQUIPMENT FOR MINE SITES

EQUIPEMENT
MINIER
NOTRE SÉLECTION DE GRUES, MATÉRIEL DE LEVAGE ET
MANUTENTION POUR LES SITES MINIERS

THE MARKET LEADER IN LIFTING EQUIPMENT SALES, RENTAL AND AFTERCARE IN WEST AFRICA
Please contact us today for any of your
mining li ing equipment queries.
Contactez-nous dès aujourd’hui pour toute demande
sur notre matériel de levage pour site minier.

Paterson Simons & Company Nigeria Ltd

Paterson Simons & Co. (Africa) Ltd
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As West African mine sites increase in scale, and li ing & handling equipment becomes more specialised Paterson Simons, and our
Ghana-based subsidiary Pasico, have begun servicing more of the regional mining sector with machines, parts and services usually
confined to the industrial, warehouse, construc on, ports and logis cs sectors.
Alors que les sites miniers ouest-africains se développent et que le matériel de levage et manuten on devient plus spécifique, Paterson
Simons et Pasico - notre filiale basée au Ghana - ont commencé à fournir des engins, pièces et services à l’industrie minière régionale
alors que ceux-ci étaient généralement réservés aux secteurs industriels et de la logis que, aux entrepôts, à la construc on et aux ports.

OUR SERVICE
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NOS SERVICES

We oﬀer full a ermarket back up that amounts to 24/7
on-the-ground service wherever you are.

Nous oﬀrons un service après-vente complet et proposons des
interven ons sur place 24h/24 et 7j/7, où que vous soyez.

Our service begins with an oﬃcial manufacturer pre-delivery
inspec on, at the same me we familiarise customer’s
operators and engineers on the safe use of the equipment and
how to perform daily checks as well as the basics of servicing.

Notre presta on commence par une inspec on pré-livraison au
cours de laquelle nous familiarisons les opérateurs et ingénieurs
du client à une u lisa on sûre du matériel, à la réalisa on de
contrôles journaliers et à une maintenance de base.

A er ini al delivery, depending on the size of the project, we
can oﬀer anything from ad-hoc callouts, periodic inspec ons
with scheduled site visits, to full maintenance contracts with
on-site engineers. For certain equipment we have remote
diagnos c tools and are always available for telephone
support. Our qualified engineers receive full manufacturer
training o en on factory based courses.

Après la livraison ini ale, et en fonc on de l’ampleur du projet,
nous proposons toutes sortes de presta ons: visites d’assistance,
inspec ons périodiques avec visites planifiées, contrats de
maintenance complets avec ingénieurs sur-site. Pour certains
matériels, nous disposons d’ou ls de diagnos que à distance et
sommes toujours disponibles pour une assistance téléphonique.
Nos ingénieurs qualifiés suivent des forma ons fabricant
complètes souvent réalisées sur les installa ons du fabricant.

OUR CUSTOMERS
RELY ON OUR
EXPERTISE AND
EXPERIENCE IN
THE REGION TO
HELP THEM
SELECT THE
RIGHT MACHINE
FOR THE JOB.
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SAFETY,
INSPECTION &
TRAINING

SÉCURITÉ,
INSPECTION ET
FORMATION

We now oﬀer Cer fica on, Inspec on and Training Services
from our subsidiary CIT; a list of OSHA/ANSII/LOLER/BS services
available on site in West Africa includes:

Nous proposons désormais des cer fica ons, inspec ons et
forma ons au travers de notre filiale CIT.
T Voici une liste des
presta ons OSHA/ANSII/LOLER/BS que nous proposons sur site en
Afrique de l’Ouest:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cer fied Annual Cer fica ons
Periodic Scheduled Inspec ons
Rigging Gear Inspec ons
Operator Training
Rigger Training
Li Supervisor Training
Cri cal Li Planning
Li Supervision
Accident Repor ng
Cer fica on, Inspec on & Training

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cer fica ons annuelles
Inspec ons périodiques
Inspec ons du matériel de fixa on
Forma ons opérateur
Forma ons monteur
Forma ons chargé de levage
Planifica on des opéra ons de levage sensibles
Supervision des ac vités de levage
Déclara on des accidents
Cer fica ons, inspec ons et forma ons

www.patersonsimons.com
w
ww.p
patersons
simons.c
com
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MOBILE CRANES

GRUES MOBILES

Paterson Simons / Pasico have sold mobile cranes in West Africa
for over 35 years.

Paterson Simons et Pasico vendent des grues mobiles en
Afrique de l’Ouest depuis plus de 35 ans.

10 years ago Pasico introduced cer fied annual inspec ons,
operator training and rigging inspec ons into the market.
Since then the improved standards of equipment use and
maintenance have mo vated mining customers to buy bigger and
be er cranes, secure in the knowledge that they will be operated
safely and with minimal down me.

Depuis 10 ans, Pasico réalise des inspec ons annuelles cer fiées,
forma ons opérateurs et inspec ons du matériel de levage.
Le développement des normes rela ves à l’u lisa on du matériel
et à la maintenance a incité les sites miniers à inves r dans des
grues plus performantes afin d’op miser les condi ons de sûreté
et de réduire les indisponibilités.

UNSURE OF WHAT
CRANE YOU
NEED?

VOUS NE SAVEZ
PAS QUELLE GRUE
IL VOUS FAUT ?

We provide safety audits of equipment
and li ing prac ces and perform li
studies to iden fy the right equipment for
the job.

Nous réalisons par ailleurs des analyses
prévisionnelles de levage afin d’iden fier
le matériel adapté au chan er.
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ROUGH TERRAIN CRANES
GRUES AUTOMOTRICES RAPIDES
GROVE CRANES

GRUES GROVE

The Grove Rough Terrain Crane is our best seller.
This single cab, single engine unit is simple to operate and
the first choice for many owners and operators.
From 30 to 135 MT (metric tonnes) these versa le
machines can be seen working all over the mine site:
in the pit/at the pit head, on excava ng and haul
equipment, and everywhere between the primary crusher
and the process plant.

La grue automotrice rapide de Grove est notre produit
phare. Ce e unité dotée d’une cabine et d’un moteur uniques
est facile d’u lisa on, ce qui en fait le choix favori de nombreux opérateurs.
Avec des capacités allant de 30 à 135 TM (tonnes
métriques), ces machines polyvalentes sont adaptées à toutes
les ac vités de la mine : dans le puits / en haut de la mine,
sur le matériel d’excava on et de transport ; et dans toutes
les zones reliant le concasseur primaire au site de traitement.

These cranes can assist with:
• Assembling dump trucks
• Recovering accident damaged plant
• Maintaining agitator sha s and gearboxes on CIL tanks
• Maintaining water pumping sta ons
• Maintaining power plants
• Maintaining primary crusher including mantle
replacement
• Maintaining secondary crusher including ball mill
cover replacement

OUR SERVICE

A typical Paterson Simons Mobile Crane Mine Package
would include a main and auxiliary hoist so that the crane
can be permanently set up for single-line and heavy li .
We can also add a swingaway to extend boom length for
hard to access areas in process plants.
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Ces grues vous assistent dans les ac vités suivantes:
• Assemblage des camions bennes
• Reconstruc ons des sites suite à un accident
• Maintenance des arbres d’agitateurs et réducteurs
sur les réservoirs CIL
• Maintenance des sta ons de pompage
• Maintenance des centrales
• Maintenance des concasseurs primaires, y-compris
remplacement des mâchoires
• Entre en du concasseur secondaire
comprenant le remplacement du couvercle du broyeur à boulets

NOS SERVICES

Un package classique grues mobiles pour ac vités minières
de Paterson Simons comprend un palan principal et un
palan auxiliaire. Ce e configura on permet une installa on
permanente de la grue pour les opéra ons de levage à une
seule ligne ou pour les charges lourdes. Nous pouvons également ajouter une grille raba able pour rallonger la flèche
dans les zones moins accessibles des sites de traitement.
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ALL TERRAIN CRANES
GRUES TOUT TERRAIN
GROVE CRANES

GRUES GROVE

Grove’s range covers 35 MT to 450 MT and the All-Terrain
class typically has a 60 metre boom length making it
perfect for working on a process plant without the need to
rig a swingaway.

La gamme Grove couvre des charges allant de 35 TM à
450 TM. La gamme tout-terrain est par ailleurs dotée d’une
perche de 60 m, parfaite pour travailler sur des sites de traitement sans qu’il ne soit nécessaire de fixer une grille raba able.

Typically we sell it to cover li ing capaci es above the 135
tonne limit, and the crane industry adage that “the crane
will find the li ” is no truer than here. Assemblies that
historically needed to be dismantled at height for maintenance and repairs can now be li ed safely to ground level
in one piece, saving me and minimising risk.

En général, nos grues sont u lisées pour des charges
supérieures à 135 tonnes et l’adage de l’industrie “la grue
a eindra la charge” s’avère plus vrai que jamais.
Les assemblages qui devaient être démontés en hauteur pour
les ac vités de maintenance et répara on peuvent maintenant
être posés sur le sol en une seule pièce, réduisant ainsi la durée
d’interven on et minimisant les risques.

MEGATRAK SUSPENSION – A MUST IN WEST AFRICA.
Megatrak is a per wheel independent hydraulic suspension
that keeps the superstructure level as it travels. This ensures that the crane systems do not get damaged on rough
terrain. Mine owners and contractors have begun to recognise the advantage of this equipment and are rou nely
roading cranes from site to site without the need for a low
loader. Some owners, confident in the crane’s ability to
move safely, have set up larger crane units that are shared
between sister sites.

OUR SERVICE

A typical All-Terrain Mobile Crane package from Paterson
Simons/Pasico would include a driveline retarder to enable
the machine to travel safely in and out of a pit.
We would also include addi onal oil cooling systems.

SUSPENSION MEGATRAK – UN MUST EN AFRIQUE DE L’OUEST
La suspension Megatrak est une suspension hydraulique
indépendante montée sur les roues ET qui main ent la
superstructure à niveau lors des déplacements. Cela permet de
protéger les systèmes des grues sur les terrains accidentés.
Les propriétaires de mines et les intervenants se sont vite
habitués aux avantages de ce matériel et déplacent souvent
les grues d’un site à l’autre sans nécessiter de plateforme
surbaissée. Certains propriétaires ont ainsi installé des unités
plus grandes u lisées par plusieurs sites.
NOS SERVICES

Un package classique grue mobile tout-terrain de Paterson
Simons/Pasico inclurait typiquement un ralen sseur secondaire pour perme re à la machine de se déplacer dans et
hors du puits de manière sûre. Nous ajouterions également
des systèmes addi onnels pour le refroidissement de l’huile.
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YARD CRANES
GRUES INDUSTRIELLES
Grove Yardboss Pick and Carry Cranes can operate as a
slewing 360 degree crane with capaci es of up to 22.7 MT.
They also have a pick and carry capacity of up to 13.6 MT
on the carry deck.
On a compact chassis, the crane has three steering modes:
2-wheel, 4-wheel and crab. The crane is extremely
manoeuvrable and with 4-wheel drive and op onal rear
axle oscilla on the crane can access all areas.
The carry deck has e downs and enables a load to be
safely transferred from crane to deck and from deck to
workshop, making the machine ideal for changing engines,
transmissions, motors and drives.
A high boom angle means that, unlike a conven onal
telehander, the Yardboss can set up close to the process
plant and take advantage of its full 22 metre main boom
li height.
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Les grues Yardboss de Grove peuvent être u lisées comme
des grues pivotantes à 360 degrés et présentent des
capacités de levage allant jusqu’à 22,7 TM. Elles peuvent
également être u lisées sur le pont pour des capacités
allant jusqu’à 13,6 TM.
Montée sur un châssis compact, la grue dispose de trois
modes de pilotage: 2 roues motrices, 4 roues motrices et
treuil mobile. La grue est extrêmement manœuvrable et
avec 4 roues motrices et une oscilla on de l’axe arrière en
op on, elle peut accéder partout.
Le pont est équipé de points d’arrimage et permet un
transfert sûr de la charge de la grue au pont et du pont à
l’atelier. La Yardboss est donc idéale pour le remplacement
des moteurs, transmissions et systèmes d’entraînement.
L’angle important de la flèche permet de placer la Yardboss
à proximité du site de traitement et de profiter de tous les
avantages de sa flèche principale d’une hauteu de
22 mètres, ce qui n’est pas le cas avec un chariot
télescopique standard.
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CRAWLER CRANES
GRUES SUR CHENILLE
Manitowoc Crawler Cranes are increasingly being used
for mine construc on and maintenance. Heavy li
capaci es allow for modular construc on and
maintenance techniques. The op on to also travel with a
load adds useful flexibility.
With the addi on of a jib package the li ing capaci es at
reach can surpass those of mobile hydraulic cranes.

OUR SERVICE

In addi on to maintenance Paterson Simons/Pasico
rou nely perform assembly, commissioning and load
tes ng of crawler cranes for transport purposes or to
reconfigure the boom/jib.

Les grues sur chenille Manitowocc sont de plus en plus
u lisées dans la construc on minière et la maintenance.
Leurs grandes capacités de levage perme ent une
construc on modulaire et le recours à de nombreuses
techniques de maintenance. L’op on de déplacement en
charge oﬀre une grande flexibilité.
Avec l’ajout d’une flèche, la portée de levage peut dépasser
les portées des grues hydrauliques mobiles.

NOS SERVICES

En parallèle de services de maintenance, Paterson Simons/
Pasico réalise régulièrement des assemblages, mises en
service et essais de charge des grues sur chenille pour des
ac vités de transport ou pour reconfigurer la flèche
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FROM LIFT PLANNING
TO OVERHAULS OUR
FACTORY-TRAINED
ENGINEERS
SERVICE CUSTOMERS
THROUGHOUT
WEST AFRICA.
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OVERHEAD CRANES
PONTS ROULANTS
From the maintenance of process plants to the
maintenance of mobile equipment in workshops
Konecranes has one oﬀ the most recognisable names in
overhead cranes.

De la maintenance des sites de traitement à la
maintenance du matériel mobile dans les ateliers,
Konecranes est un des plus grands noms dans l’industrie
des ponts roulants.

We can oﬀer sales and service of fully rated heavy duty
cranes that are engineered to deal with the heat and
humidity of West African mine sites. For safe handling of
large loads an -sway systems can be fi ed.
Konecranes also have modern solu ons to maintenance
including rope monitoring systems and remote condi on
monitoring.

Nous vendons et entretenons des grues industrielles
conçues pour être exploitées dans la chaleur et l’humidité
des sites miniers d’Afrique de l’Ouest. Des systèmes
an -balancement peuvent être installés pour la manutenon des grosses charges. Konecranes propose également
des solu ons modernes pour la maintenance, y-compris
des systèmes de surveillance des cordes et un suivi de
l’état à distance.
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CONTAINER HANDLING
MANUTENTION DES
CONTENEURS
With mobile cranes being so versa le in other areas of
a mine site, many of our mining customers have found a
need to hire or purchase container handlers for as few as
10-15 container deliveries a week.

Leurs grues étant déjà très demandées dans les autres
zones de la mine, beaucoup de nos clients ont souhaité
louer ou acquérir des chariots pour conteneurs, même pour
10 à 15 livraisons par semaine.

Paterson Simons/Pasico has long-term exper se in
container handling, and we support significant numbers
of equipment opera ng in West African ports and major
terminals from Mauritania to Cameroon.

Paterson Simons/Pasico est un expert dans la manutenon de conteneurs et collabore avec de nombreux ports en
Afrique de l’Ouest, ainsi qu’avec des grands terminaux de
la Mauritanie au Cameroun.

The backbone oﬀ all West African port opera ons is the
Konecranes 45 tonne Reach Stacker which can stack
containers five high and in rows of three deep.

L’épine dorsale de toutes les ac vités portuaires est le
Konecranes 45 tonnes Reach Stackerr qui peut empiler
jusqu’à cinq conteneurs en hauteur et trois en profondeur.

LADEN AND EMPTY

CHARGÉ ET À VIDE

A dedicated container handler can deal with rou ne
containers in a ma er of minutes and with a far greater
degree of safety and flexibility than a mobile crane.

Un chariot pour conteneurs peut déplacer des conteneurs
en quelques minutes et de manière beaucoup plus sûre et
flexible qu’une grue mobile.

All Konecranes Reach Stackers come with standard li ing
eyes fi ed below the container spreader meaning it can be
used for moving project cargo as well as containers.

Tous les Konecranes Reach Stackers sont équipés d’œillets
de levage fixés sous le palonnier du conteneur. Ils peuvent
donc aussi bien être u lisés pour déplacer des cargaisons
spéciales que des conteneurs.

With complete on-the-ground support from trained
engineers and a significant stock of parts available locally,
the safe and fast handling of containers is now a reality for
every mine site in the region.
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Grâce à une assistance complète sur le terrain par des
ingénieurs qualifiés et à un important stock de pièces en
local, la manuten on sûre et rapide des conteneurs est
désormais une réalité pour tous les sites miniers de
la région.
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CONTAINER HANDLING:
Unstuffing
MANUTENTION DES
CONTENEURS: Dépotage
Another area where Paterson Simons/Pasico’s exper se
in port equipment crosses over into mine site container
handling is with the JCB Teletruk. A 4x4 Telehandler with
a 3.5 MT capacity this machine can drive into a standard
shipping container and operates comfortably on the typical
levelled laterite container lay down areas found on many
sites. The extending boom enables the Teletruk to load a
trailer from just one side something not possible with a
conven onal masted forkli .
JCB’s legendary build quality is fully apparent on this
hydrosta c machine and its reliability, proven over many
years opera ng in ports, extends to those we have placed
on mines.

Un autre domaine dans lequel l’exper se de Paterson
Simons/Pasico en ma ère d’équipement portuaire est bien
u le pour la manuten on de conteneurs des sites miniers
est le JCB Teletruk. Chariot télescopique 4 roues motrices
d’une capacité de 3,5 TM, ce e machine peut pénétrer
dans un conteneur classique et fonc onne sans aucune
diﬃculté sur les sols en latérite de la plupart des sites
miniers. La flèche allongeable du Teletruk permet le
chargement d’une remorque depuis un même côté,
ce qui est impossible avec un chariot élévateur à fourche
classique.
Le savoir-faire légendaire de JCB est bien visible sur ce e
machine hydrosta que et sa fiabilité, prouvée pendant de
nombreuses années dans les ports, se retrouve dans les
grues u lisées dans les mines.
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ROUGH TERRAIN FORKLIFTS
& TELEHANDLERS
CHARIOTS ÉLÉVATEURS ET
CHARIOTS TÉLESCOPIQUES
AUTOMOTEURS
Manitou invented the Rough Terrain forkli over 60 years
ago and their equipment is a familiar sight on West African
mine sites. Paterson Simons/Pasico works closely with
the specialist Manitou Mining Division that is dedicated
to developing products and a achments for the mining
industry.

Manitou a inventé le chariot élévateur automoteur depuis
plus de 60 ans et ces engins sont souvent visibles sur les
sites miniers d’Afrique de l’Ouest. Paterson Simons/Pasico
collabore étroitement avec le spécialiste Manitou Mining
Division, spécialisé dans le développement de produits et
équipements pour l’industrie minière.

In addi on to general purpose Rough Terrain ForkliŌs
(2.5 to 8 tonne) and Telehandlers (2.5 to 21 tonne) some
of their outstanding advancements include:

Voici quelques percées des chariots élévateurs automoteurs (2,5 à 8 tonnes) et chariots télescopiques
(2,5 à 21 tonnes) de Manitou :

• Manitou Rough Terrain ForkliŌs automa cally dampen
the load while in transit making it ideal for the safe
transport oﬀ explosives and other hazardous products.

• Les chariots élévateurs automoteurs Manitou humi
fient automa quement la charge lors du transit, ce qui
les rend sûrs pour le transport d’explosif ou autres
produits dangereux.

• A series of a achments have been developed to work
with the larger Rough Terrain Telehandler range:
- For tyre changing
- For conveyor belt handling
- For cylinder changes on excavators, face shovels,
dump trucks etc.
- For access pla orms
• Design of underground mul -purpose Telehandlers and
a achments that comply with specific mining
regula ons.
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• Un ensemble d’op ons a été développée pour la gamme
de chariots télescopiques automoteurs:
- Pour le changement des pneus
- Pour la manuten on des courroies transporteuses
- Pour le remplacement des cylindres sur les excavateurs,
pelles en bu e, camions-bennes, etc.
- Pour les plateformes d’accès
• Concep on de chariots télescopiques souterrains
mul fonc ons et d’op ons conformes à la réglement
on minière.

A life me of support since 1948

9

CONVENTIONAL FORKLIFTS
CHARIOTS ÉLÉVATEURS
CONVENTIONNELS
Paterson Simons/Pasico has many years of supplying and
suppor ng forkli s in West Africa and supports a range of
equipment opera ng in mine site warehousing.
From stackers and order pickers that can handle spare
parts, chemicals and re-agents to larger forkli s for
handling project cargo. We can also oﬀer special a achments for safe and eﬃcient handling of special materials
such as drums or bulk bags. Machines can be diesel, gas or
electric depending on the required applica on.

Depuis de nombreuses années, Paterson Simons/Pasico
fournit et intervient sur des chariots élévateurs en Afrique
de l’Ouest et ce également sur du matériel exploité sur
des sites miniers. Des stackers et chariots magasiniers qui
peuvent transporter les pièces de rechange, produits
chimiques et charges à des chariots élévateurs de plus
grande taille pour la manuten on des cargaisons spéciales.
Nous proposons également des op ons pour une
manuten on sûre et eﬃcace de matériaux spécifiques tels
des tonneaux ou des conteneurs souples. Les machines
peuvent fonc onner au diesel, gaz ou à l’électricité en
fonc on de leur u lisa on.
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FULLY STOCKED RIGGING
STORE ON SITE
MAGASIN DE LEVAGE
APPROVISIONNÉ SUR SITE
Many of our clients request that we arrange and supply a
dedicated container store that is fully racked with
cer fied rigging gear (chain slings, web slings and shackles)
required for use with the cranes on site. We train riggers
and supervisors on the safe use and installa on of the
gear, and will also rou nely visit the store and tag,
inspect and cer fy that the rigging is safe and that the
store is well stocked.
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Beaucoup de nos clients nous demandent de me re en
place un magasin approvisionné avec du matériel de
levage cer fié (élingues à chaînes, sangles de levage,
manilles) pour les grues u lisées sur les sites.
Nous formons les monteurs et chargés de supervision à
l’installa on et u lisa on du matériel. Par ailleurs nous
nous rendons régulièrement sur le magasin pour é queter,
inspecter et cer fier le matériel de levage, et s’assurer qu’il
est correctement approvisionné.

PLEASE CONTACT US TODAY FOR
ANY EQUIPMENT QUERIES

www.patersonsimons.com

HEAD OFFICE
Paterson Simons & Co. (Africa) Ltd.
4 The Oﬃces, 10 Fleet Street, Brighton BN1 4ZE, United Kingdom
Tel: +44 1273 625969 Fax: +44 1273 621475
Email: sales@patersonsimons.com
NIGERIA: Sales, Parts & Service
Paterson Simons & Company Nigeria Ltd.
34 Wharf Road, Apapa, Lagos, Nigeria
Tel: +234 184 17748
Email: nigeria@patersonsimons.com

ww
www.pasico.com
PASICO GHANA LTD. UNDERTAKES SALES AND SERVICE WORK IN THE
WIDER WEST AFRICA REGION FROM ITS BASE IN GHANA.
WE HAVE WORKED IN BENIN / TOGO / GUINEA REPUBLIC / SIERRA LEONE /
SENEGAL / BURKINA FASO / MALI
GHANA HEAD OFFICE - PASICO:

Manufacturing & Engineering Parts & Services

Pasico Ghana Ltd.
PO Box GP480, Accra, Ghana
Tel: +233 30 2 664658 / 664659/672803 Fax: +233 30 2 662103
Email: sales@pasico.com
TEMA, GHANA: Engineering Sales
Pasico Ghana Ltd.
Engineering Division
Plot 5, Henna Close, SOS College - Down, Community 6, Tema, Ghana
Tel: +233 30 3 201328 Fax: +233 (0)31 2026784
Email: engineering@pasico.com
TAKORADI, GHANA:

Western Region Sales, Parts and Service

Pasico Ghana Ltd.
15 Paa Grant Blvd, Opposite ENI and adjacent Diab & Sons, Takoradi,Ghana
Tel: +233 (0)31 2026786 Fax: +233 (0)31 2026784
Email: takoradi@pasico.com

SUBSCRIBE TO
OUR MONTHLY
NEWSLETTER:
email us:
mail@patersonsimonsnews.com
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