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LE POSTE D’ENROBAGE ABC SOLIDBATCH EST LA SOLUTION AMMANN PERMETTANT 
D’OFFRIR UN RAPPORT COÛTS / PERFORMANCES OPTIMISÉ

UN RAPPORT GAGNANT

Le prix d’achat est extrêmement compétitif car ce poste est hautement standardisé et le modèle de base 
ne présente que peu de « suppléments ». Les clients choisissent le modèle ABC SolidBatch standard puis 
sélectionnent les options de leur choix. Au final, ces options garantissent un poste sur mesure et le client ne 
paie que les fonctions qui l’intéressent vraiment. 
 
La possibilité d’exclure des pièces additionnelles (par exemple, l’alimentation en air comprimé) lors de l’achat 
et de les acquérir chez un fournisseur local permet aux clients d’économiser encore davantage 
 
L’ABC SolidBatch est facile à transporter, conserve les avantages d’un poste stationnaire standard et procure 
une productivité horaire élevée.

ABC 210 SOLIDBATCH

ABC 140 SOLIDBATCH ABC 180 SOLIDBATCH

ABC 240 SOLIDBATCH
TAILLE DU MALAXEUR : 3.3 t 

CAPACITÉ : 210 t/h

TAILLE DU MALAXEUR : 1.7 t
CAPACITÉ : 140 t/h

TAILLE DU MALAXEUR : 2.2 t
CAPACITÉ : 180 t/h

TAILLE DU MALAXEUR : 3.3 t
CAPACITÉ : 240 t/h

ABC SOLIDBATCH
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POINTS FORTS

TRANSPORT FACILE
• Conditionnement et chargement efficaces

• Assemblage rapide

SYSTÈME DE COMMANDE AS1
• Convivial

• Outil de production éprouvé

• Contrôle qualité fiable

QUALITÉ HOMOGÈNE
• Tous les composants centraux sont de  

conception suisse

• Réduction significative des erreurs grâce au 
système de commande as1

RENTABILITÉ
• Rapport prix/performances inégalé

• Efficacité extrême en termes de consommation  
de combustible

• Productivité égalant celle d’un poste standard

• Support à distance 24h / 24 et 7 jours sur 7

RECYCLAGE ET OPTIONS
• Se base sur les fonctionnalités de recyclage 

Ammann leader du secteur.

• Conçu pour une intégration simplifiée des 
technologies optionnelles (recyclage, mousse 
Ammann, fibres)

PIÈCES
• Pièces d’usure fiables et éprouvées offrant une 

durée de vie maximale

• Livraison express possible
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L’utilisation d’enrobé récupéré ou le recyclage sont devenus une nécessité absolue aujourd’hui.  
Nous sommes en mesure de vous offrir des solutions de recyclage personnalisées. Notre technologie 
de poste d’enrobage moderne vous garantit un niveau de qualité extrêmement élevé en utilisant de 
l’enrobé recyclé (RAP).

SOLUTIONS DE RECYCLAGE  
PERSONNALISÉES 

RECYCLAGE À FROID
30 % D’ENROBÉS FROIDS DANS LE MALAXEUR

AVANTAGES 
• De nouveaux minéraux peuvent être éliminés

• Quantité de charge variable avec chaque chargement

• Flexibilité maximale (formules)

• Indépendant du reste du processus

30 %

COMBINAISONS  
SOLUTION RAP

40
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POINTS FORTS
• Nette réduction des coûts de production grâce aux coûts 

réduits de bitume, minéraux et transport

• Système soutenu ou encouragé par la législation en 
vigueur (selon les pays)

• Effet réduit sur les ressources naturelles  
(moins de fuel et de besoins en minéraux et bitume)

• Réduction des systèmes de stockage onéreux

• Réduction des émissions de CO₂

«Les flux d’enrobés recyclés Ammann sont adaptés 
individuellement aux exigences du client. »

40 % D’ENROBÉS FROIDS DANS LE TAMBOUR SÉCHEUR RAH50

AVANTAGES
• Traite des proportions d’enrobés recyclés allant jusqu’à 40 %

• Economies d’énergie allant jusqu’à 15 %

• Traitement efficace de la matière neuve

• Protégé par des brevets internationaux

40 %

COMBINAISONS  
SOLUTION RAP

30
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CONFIGURATION

• Jusqu’à 3 réservoirs de bitume

• Box : 55 m³

• Vertical : 60 m³

• Jusqu’à 6 ADL 10

• Formation en L possible

RÉSERVOIRS DE BITUME

PRÉDOSEUR
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• Jusqu’à 2 silos ou tours

• Jusqu’à 90 t

• 140 / 180 jusqu’à 53 t 

• 210 / 240 jusqu’à 86 t

• 140 / 180 jusqu’à 5 composants

• 210 / 240 jusqu’à 6 composants

SYSTÈME DE FILLER

STOCKAGE DES  
ENROBÉS CHAUDS

SILO DES AGRÉGATS CHAUDS

CRIBLES
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BULGARIE

BANGLADESH INDONÉSIE

ABC 210 SOLIDBATCH

ABC 140 SOLIDBATCHABC 140 SOLIDBATCH
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ABU DHABI
ABC 210 SOLIDBATCH
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COMPOSANTS CLÉS AMMANN

Les postes d’enrobage Premium Ammann utilisent une ingénierie de processus complexe qui requiert une interaction 
parfaite entre les différents composants. Cette intégration est tellement essentielle qu’Ammann développe et 
fabrique tous les composants centraux, y compris les tambours, brûleurs, filtres, cribles, automatismes et malaxeurs. 
C’est la seule façon de garantir que nos systèmes répondront aux exigences et normes élevées du marché. 
Actuellement, Ammann est le seul fabricant de poste d’enrobage à offrir cette approche mono-source, ce qui fait de 
nous un partenaire professionnel capable de s’occuper de tous les aspects de votre site d’enrobage.  
Nous répondons à vos questions lorsque vous en avez besoin et gardons toujours l’esprit ouvert afin de comprendre 
en détail vos besoins.

BRÛLEURS ET SÉCHEURS
Les brûleurs et sécheurs Ammann sont extrêmement fiables 
et productifs et intègrent une technologie de pointe.  
Leur conception solide, compacte et économe en 
énergie minimise les besoins de maintenance et réduit 
la consommation de carburant. Les brûleurs et sécheurs 
sont conçus pour être simples à utiliser. Une large gamme 
d’options est disponible.  

CRIBLES
Les cribles Ammann sont extrêmement fiables et trient les 
matériaux de manière adéquate pour une qualité optimale. Une 
charge de matériau optimale maximise l’utilisation de la zone 
de crible disponible. Un bâti de crible sans poussières fait partie 
des fonctionnalités conçues par nos experts. Les cribles sont 
simples d’utilisation et requièrent une maintenance minime. 
Une large gamme d’options est disponible.  

FILTRES
Le flux est optimisé grâce à une analyse très poussée. Les 
filtres offrent de bonnes performances globales et réduisent 
les temps d’entretien. Les manches de filtre Ammatex 
résistent aux températures élevées et éliminent la nécessité 
d’un clapet d’entrée d’air frais. Les coutures et le revêtement 
en PTFE assurent une résistance exceptionnelle et une 
plus longue durée de vie. L’isolation thermique améliorée 
contribue à l’efficacité de l’installation.

MALAXEURS
Les malaxeurs sont extrêmement fiables avec de courts 
temps de malaxage. La maintenance est minimale et tous les 
composants fonctionnent de manière homogène et efficace 
grâce à la qualité d’ingénierie Ammann. Les malaxeurs simples 
à utiliser font partie des postes d’enrobage Ammann.

PIÈCES MAÎTRESSES DE TOUTES LES INSTALLATIONS AMMANN
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SYSTÈME DE COMMANDE AS1

LE SYSTÈME BUS DE TERRAIN  
GARANT D’UN TRANSPORT FIABLE  
DES SIGNAUX 
Le système éprouvé de bus de terrain satisfait par sa 
robustesse et sa fiabilité au service en environnement sévère. 
Les défauts peuvent être diagnostiqués et corrigés grâce à 
des outils de diagnostique efficaces localement ou par le biais 
du support à distance. 

LES ÉQUIPEMENTS DE PUISSANCE  
ETUDIÉS POUR UN FONCTIONNEMENT  
EN AMBIANCE SÉVÈRE 
Les équipements de puissance doivent en permanence être 
prêts a répondre aux sollicitations. C’est pourquoi Ammann 
sélectionne chez des constructeurs de renom des composants 
de qualité à la fiabilité mondialement éprouvée. 

Le concept puissant et futuriste du système as1 repose sur le logiciel ayant fait ses preuves et sur un calculateur 
au Hardware adapté. La grande force des automatismes de process as1 réside dans une visualisation détaillée de 
la conduite de process, une utilisation simple et son évolutivité. Le calculateur as1 est spécialement conçu et testé 
pour fonctionner en environnement poussiéreux. La possibilité d’interconnexion offre de gros avantages : les clients 
profitent de configurations flexibles de postes de travail et d’une administration centralisée.

POINTS FORTS
• Vastes fonctionnalités système

• Apprentissage rapide

• Sécurité d’utilisation

• Bus de terrain et équipements de puissance 
éprouvés et fiables

• Hotline professionnelle et support 
disponibles mondialement

PUISSANT, D’UTILISATION SÉCURISÉE ET MONDIALEMENT ÉPROUVÉ

HOTLINE ET SUPPORT  
LA FIABILITÉ DES INSTALLATIONS ASSURÉE 
Les problèmes électromécaniques peuvent être efficacement 
solutionnés par un personnel qualifié grâce aux schémas 
électriques et aux outils de diagnostique de l’as1. La très 
compétente Hotline d’Ammann peut sur demande se 
connecter à tout moment sur l’installation à des fins de 
diagnostique ou de maintenance. Des moyens modernes 
de télécommunication augmentent la disponibilité des 
installations et réduisent les couteuses interventions sur site.
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COUVRIR TOUS LES BESOINS
Les contrats de maintenance et la formation des techniciens fournis par Ammann vous aident à protéger votre investissement, 
tandis que la formation des opérateurs garantit la capacité de votre équipe à exploiter tous les avantages et toutes les fonctions 
intégrées à votre poste. Si vos besoins changent, Ammann propose des options de modernisation, qui vous permettent de 
bénéficier d’un poste comme neuf à moindre coût. 

APPLIQUER 
L’EXPERTISE 
D’AMMANN
Ammann propose des forfaits 
d’entretien qui permettent 
de garder l’ensemble de la 
maintenance à jour afin de 
garantir l’efficacité de votre 
poste et de le protéger contre 
une usure prématurée qui 
peut résulter d’un entretien 
inapproprié. Différents forfaits 
d’entretien sont disponibles. 
Ou si vous le souhaitez, un 
représentant Ammann peut 
venir voir votre poste pour que 
vous définissiez ensemble un 
projet qui répond parfaitement 
à vos besoins.

DISPONIBLE QUAND 
VOUS L'ÊTES
En cas d’urgence, les experts 
Ammann sont prêts à vous 
répondre 24 heures sur 24 
et 7 jours sur 7. L’équipe de 
la hotline est parfaitement 
formée et expérimentée. 
Ses représentants peuvent 
vous aider à surmonter les 
défis rencontrés (en plusieurs 
langues) avec une connexion à 
distance sur votre système qui 
permet de réduire le temps  
de dépannage.

VALEUR ET  
DISPONIBILITÉ
Les pièces détachées Ammann 
fournissent la meilleure valeur tout 
au long de la vie de votre poste.  
Les pièces détachées sont conçues 
pour durer et possèdent une 
durée de vie plus longue que les 
produits à bas prix présents sur 
le marché. Les pièces Ammann 
sont aussi parfaitement adaptées 
à votre poste, ce qui permet 
aux autres composants de 
fonctionner plus efficacement et 
plus longtemps. Leur disponibilité 
est une autre priorité d’Ammann. 
L’équipe logistique Ammann a 
récemment restructuré les centres 
et processus de stockage afin 
que les pièces essentielles soient 
toujours à proximité.

SERVICE APRÈS-VENTE POSTESSERVICE APRÈS-VENTE POSTES
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SERVICE APRÈS-VENTE POSTES
EXPLOITEZ LE POTENTIEL DE VOTRE INSTALLATION AVEC LA FORMATION
Votre poste intègre des composants conçus pour offrir un haut niveau de productivité et une technologie capable de fournir des avan-
tages encore inconnus il y a quelques années. Cependant, ces composants et cette technologie ne sont une bonne chose que si  
l’opérateur sait s’en servir. Comment pouvez-vous aider les opérateurs à utiliser au mieux les outils dont ils disposent ? En les formant ! 

FORMATION

CENTRES DE FORMATION DANS LE MONDE ENTIER
Ammann dispose de plus de 10 centres de formation régionaux répartis dans le monde entier.  
Ils partagent des conditions de formation essentielles.

• Bon équilibre. Les centres associent une formation  
classique en salle à une expérience concrète, y compris  
la mise à disposition de composants du système pour  
les cours de maintenance.

• Expérimentation sans conséquence. Le simulateur du  
système de commande as1 fournit aux opérateurs des  
scénarios réalistes sans risque de gaspillage de matériaux 
ou de mise à l’arrêt du système. Les opérateurs peuvent 
expérimenter le système et apprendre de leurs erreurs, 
sans conséquence coûteuse pour vos activités.

• Apprentissage par pairs. Des opérateurs issus d’autres sites 
suivent la formation. Selon les participants, les discussions 
entre pairs et l’apprentissage des méthodes utilisées par 
d’autres pour relever des défis sont un autre avantage de 
ces formations.

• Apprentissage dans sa propre langue. Les cours sont  
donnés dans de nombreuses langues. Cela permet à votre 
équipe de comprendre les termes-clés et les cours et de 
rentabiliser au mieux votre investissement.

De plus, les experts Ammann peuvent personnaliser un programme de formation répondant à vos besoins spécifiques et 
travailler avec les opérateurs et responsables de votre site. Vous profitez ainsi d’une expérience concrète acquise avec votre 
équipement et de la possibilité d’impliquer plus d’employés que le nombre que vous pourriez envoyer dans un centre de 
formation régional.
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CARACTÉRISTIQUES
ABC SOLIDBATCH

TYPE D’INSTALLATION* 140 180 210 240

CAPACITÉ CENTRALE CONTINUE À 3 % D’HUMIDITÉ 140 t/h 180 t/h 210 t/h 240 t/h

NOMBRE DE PRÉDOSEURS 4, 5 ou 6

CAPACITÉ PRÉDOSEURS 10 m³

TYPE TAMBOUR SÈCHEUR T 1870 T 2080 T 2080 T 2390

PUISSANCE DU BRÛLEUR 10 MW 14 MW 14 MW 16 MW

COMBUSTIBLES Gaz naturel, gaz liquéfié, fioul domestique, fioul lourd

CAPACITÉ D’ASPIRATION DU FILTRE AFA 28 000 Nm³/h 37 000 Nm³/h 44 000 Nm³/h 50 000 Nm³/h

TYPE CRIBLAGE VA 1536 VA 1536 S VA 1840 VA 1840 S

CRIBLAGE 4 - ou 5 fractions 5 - ou 6 fractions

SURFACE 15 m² ou 20 m² 27 m² ou 33 m² 

SILO À MINÉRAUX CHAUDS 1 RANGÉE 29 t ou 53 t 36 t ou 86 t

BASCULE À GRANULATS 2500 kg 4155 kg

BASCULE À FILLER 300 kg 456 kg

BASCULE À BITUME 200 kg 264 kg

TAILLE DE MALAXEUR / CONTENANCE 1.7 t 2.2 t 3.3 t

ALIMENTATION EN BITUME
E - Bit, 60 m³ (max. 3) ou horizontal Boxtanks (max. 3) 55 m³ 

Tuyauterie réchauffée électriquement

MANUTENTION FILLER Silos à filler récupéré et d'apport ou tour à filler dans différentes configurations

TRÉMIE DE STOCKAGE INTÉGRÉE CONT. /  
NB DE COMPARTIMENTS (C)

Chargement direct, 23 t dans 1 compartiment,  
50 t ou 90 t dans 2 compartiments

Chargement direct,  
50 t ou 90 t dans 2 compartiments

ADJONCTION DE RA À FROID JUSQU’À 30 % Recommandation : Introduction de RA directe dans le malaxeur

RECYCLAGE JUSQU’À 40 % RAC via anneau sur RAH50

* Capacité de production basée sur les conditions suivantes : 10 % de bitume et filler, à 3 % d'humidité dans les matériaux.  
  Température des matériaux de 170 K et proportion de 40 % maximum de matériaux en 0/2 | Cycles : 85 par heure.
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Les informations techniques peuvent être modifiées. 
PPB-2253-00-FR | © Ammann Group

Pour plus d’informations sur les produits et services,
veuillez consulter le site :
www.ammann.com


