
ABM 90–140 
EASYBATCH
POSTE D’ENROBAGE MOBILE

TRANSPORT ET MONTAGE SIMPLE
• Préassemblé et testé en usine

• L’ensemble du poste tient sur deux semi-
remorques 

• Aucune fondation requise

• Aucune grue requise

• Tous les composants sont câblés

• Tous les tubes sont raccordés

CONCEPTION COMPACTE
• Largeur max. de 3 mètres

• Hauteur max. de 4.45 mètres

• Courte distance de transport de la matière entre 
le prédoseur et le tambour sécheur

PRODUCTIVITÉ 
• Système de commande Ammann as1 pour une rentabilité élevée  

de la production

• Disponible avec des capacités de 90 et 140 tonnes par heure

• Portes de sortie de grande taille pour un chargement direct sur le malaxeur 

LARGE GAMME D’OPTIONS
• Conteneur pulvérulents ou réservoirs de bitume faciles à ajouter

• L’enrobé recyclé froid (RAP) ou les agrégats sont alimentés  
directement dans le malaxeur

• Options de retrofit disponibles

• Peut fonctionner au gaz naturel, au fioul léger ou au fioul lourd

LA SOLUTION ULTIME EN MATIÈRE DE MOBILITÉ
Le poste d’enrobage Ammann ABM EasyBatch est conçu pour offrir une mobilité maximale. C’est l’équipement idéal pour  
les entreprises qui ont besoin de déplacer à plusieurs reprises leur poste d’enrobage au cours d’une même année. L’ensemble du 
poste tient sur deux semi-remorques seulement, et il est prêt à fonctionner en deux jours une fois arrivé à destination.  
L’ABM EasyBatch ne nécessite pas d’équipement de levage pour l’installation, et une surface de sol compactée suffit comme 
fondation. Grâce à plusieurs combustibles au choix ainsi qu’à d’autres fonctionnalités, ce poste permet de produire des enrobés 
de manière fiable et indépendante, même dans les régions ayant des infrastructures peu développées.
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TYPE D’INSTALLATION* 90 140

CAPACITÉ CENTRALE CONTINUE À 3 % D’HUMIDITÉ 90 t/h 140 t/h

NOMBRE DE PRÉDOSEURS 2 + 2 4

CAPACITÉ PRÉDOSEURS Total 24 m³ Total 34 m³

TYPE TAMBOUR SÈCHEUR ES 1410 / 1650 T 1770 S

PUISSANCE DU BRÛLEUR 6.5 MW 10 MW

COMBUSTIBLES Gaz naturel, huile de chauffage, fioul lourd

CAPACITÉ D’ASPIRATION DU FILTRE 18 000 Nm³/h 29 000 Nm³/h

TYPE CRIBLAGE VA 1440 VA 1536

CRIBLAGE 4 fractions y compris bypass 4 fractions (option 5 fractions)

SURFACE 10.5 m² 15.8 m²

SILO À MINÉRAUX CHAUDS 1 RANGÉE 12 t 15 t (4 compartiments / Option: 5 compartiments)

BASCULE À GRANULATS Inclus dans le skip, 1200 kg Inclus dans le skip, 1700 kg

BASCULE À FILLER Inclus dans le skip Séparé doseur pondéral pulvérulents 200 kg

BASCULE À BITUME
Volumétrique ou en option par  

débitmètre massique
Débitmètre massique

TAILLE DE MALAXEUR / CONTENANCE 1.2 t 1.7 t

ALIMENTATION EN BITUME 1 cuve de bitume 25 m³ Option

MANUTENTION FILLER Option

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

Chargement direct
Option : latéral 45 t en 1 c.  –  62 t en 2 c. – 112 t en 2 c.

RECYCLAGE JUSQU’À 30 % Option : Adjonction de RA à froid directement dans le malaxeur

TRANSPORT-DIMENSION SANS  
VÉHICULE TRACTEUR

Trailer 1: 20.10 × 3 × 4.48 m
Trailer 2: 15.8 × 3 × 4.48 m

Trailer 1: 21.5 × 3 × 4.3 m
Trailer 2: 16.5 × 3 × 4.3 m

Options

Cuves à bitume supplémentaires
Silo à fillers

Compteur massique à effet coriolis pour 
l’alimentation en bitume

Ajout de bitume moussé
Prédoseur supplémentaire

Cuves à bitume supplémentaires
Silo à fillers

Réservoir de carburant

* Capacité de production basée sur les conditions suivantes : 10 % de bitume et filler, à 3 % d’humidité dans les matériaux.  
  Température des matériaux de 175 K et proportion de 40 % maximum de matériaux en 0/2 | Cycles : 80 par heure.


