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À l’heure où nous célébrons le 150e anniversaire 
d’Ammann, avec une fête spéciale prévue au 
bauma 2019 de Munich, je ne peux m’empêcher de 
m’émerveiller devant les progrès que le monde a connus 
au cours de ce siècle et demi. Nous vivons dans une 
société qui se sert tous les jours de la technologie. Il 
est donc difficile d’imaginer la vie telle qu’elle était à 
l’époque.

Les téléphones mobiles n’existaient pas, évidemment, 
pas plus qu’Internet. Il n’y avait pas d’avions, ni même de voitures. L’utilisation de 
l’électricité étant rare, l’éclairage se faisait à la bougie.

Chez Ammann aussi, les choses étaient très différentes. À l’époque, c’était un 
petit atelier géré à domicile à Madiswil, en Suisse. Aujourd’hui, c’est une société 
internationale employant plus de 3000 collaborateurs, répartis sur cinq continents.

Les contrastes entre hier et aujourd’hui sont faciles à documenter. Mais ce 
qui est surprenant, c’est le nombre de similitudes entre l’activité d’Ammann 
aujourd’hui et l’activité que Jakob Ammann a lancée en 1869.

Parmi les dénominateurs communs, j’en retiens trois.

Un œil sur la croissance. Jakob a été confronté à de nombreux défis lorsqu’il 
s’est installé, comme n’importe quel entrepreneur. Mais observons les défis qu’il 
a surmontés.

Il n’était pas seulement question de démarrer l’activité. Quelques années 
seulement après le lancement, Jakob a quitté son environnement familier pour 
s’installer dans son propre atelier de mécanique construit sur mesure.

Le lancement et le déménagement ont sans aucun doute été stressants et ont 
nécessité un investissement important. Mais Jakob savait que les risques (calculés) 
sont essentiels à la croissance.

Les dirigeants qui lui ont succédé ont eux aussi agi pour garantir la croissance 
dans un monde en mutation constante. Par exemple, après avoir repris l’activité 
de son frère Jakob, Ulrich a fait passer l’activité de la scierie traditionnelle à la 
construction routière. Les successeurs d’Ulrich ont à leur tour pris des décisions 
qui ont permis à l’entreprise de surmonter les guerres mondiales et les crises 
économiques, et d’être prête pour la croissance au retour de périodes plus 
favorables.

Encouragement de l’innovation. L’histoire d’Ammann est marquée par 
l’innovation. Les dizaines de brevets déposés par l’entreprise au cours de ses 
150 années d’exploitation en sont la preuve.

NOTRE HISTOIRE DONNE UN 
APERÇU DE NOTRE AVENIR
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Hans-Christian Schneider 
CEO, Ammann Group

Cela a commencé dès 1908 quand Ammann a obtenu un brevet pour une 
machine pour le macadam (il s’agissait pour l’essentiel d’un poste d’enrobage 
combiné à un finisseur). De nombreux brevets ont été accordés pour des postes et 
machines depuis, mais l’engagement précoce pour l’ingénierie, le savoir-faire et la 
réflexion créative a donné le ton pour la suite.

L’importance de la famille. Jakob a pu compter sur son frère Andreas pour 
lui fournir un lieu pour lancer l’activité. Il a fait venir un autre frère, Ulrich, qui 
a ensuite repris le magasin. 

Ulrich a poursuivi la tradition et impliqué la famille, leur faisant même gérer 
l’entreprise. Dès cette époque, l’engagement de la famille était essentiel pour 
développer l’activité.

En observant Ammann aujourd’hui, on voit la continuité de ces 
valeurs clés.

Nous poursuivons la croissance, même si ce n’est pas en établissant une 
nactivité dans la maison d’un frère ou en déménageant à quelques kilomètres. 
Au lieu de cela, nous nous développons par le biais de nouveaux produits, de 
nouvelles solutions, de nouveaux bureaux de vente, de nouveaux revendeurs et 
parfois d’acquisitions. Ce sont bien sûr des décisions calculées et réfléchies. Mais 
l’implantation sur de nouveaux marchés internationaux est aussi importante pour 
nous que les décisions de Jakob l’étaient pour lui.

L’innovation reste elle aussi un pilier d’Ammann. Nous continuons de déposer 
des brevets pour des installations, des machines et des équipements légers. Nous 
cherchons à être le pionnier et non le suiveur, comme le prouvent nos actions 
d’hier et d’aujourd’hui.

Le rôle de la famille est aussi resté une clé de notre activité. Nous définissons 
aujourd’hui le mot « famille » dans un sens plus large pour inclure ceux qui ne 
s’appellent pas nécessairement Ammann ou Schneider. La famille comprend tous 
ceux qui ont aidé et qui continuent à aider au développement de cette entreprise. 
La machine à macadam est devenue le poste d’enrobage ABP Universal Ammann 
grâce à la vision et à la détermination de plusieurs générations de collaborateurs 
engagés. Il en va de même pour d’autres installations et machines.

Comment Ammann continuera à connaître le succès à l’avenir ?

- Nous allons soutenir cette croissance par l’innovation.
- Nous allons nous fier à notre famille étendue dans les sites du monde entier 

pour fournir l’innovation et apporter à nos clients des solutions nouvelles et 
complètes.

- Notre objectif : la réussite de nos clients.

Pour apercevoir notre avenir radieux, il suffit de jeter un œil aux 
accomplissements du passé.

J’espère pouvoir aborder avec vous ces concepts, ainsi que nos activités, lors du 
salon bauma 2019 à Munich. À bientôt !
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Ammann sera fortement 
sur le thème « Durabilité. 

Productivité. Connectivité. » Le 
salon se tiendra du 8 au 14 avril.
« Ce thème rappelle aux clients 

que nous sommes une entre-
prise qui cherche à apporter des 

solutions à leurs principaux défis », 
explique Hans-Christian Schneider, 

CEO d’Ammann.
« Nous avons toujours été une société qui 

aide les clients à assurer la durabilité, et nous 
allons continuer », ajoute-t-il. Ces efforts in-
cluent la réduction des émissions sur tous les 
produits, des compacteurs aux installations.

Un autre engagement consiste à pro-
longer la durée de vie des produits, tout 
en minimisant l’utilisation des ressources 
précieuses nécessaires à leur développement. 
« Tandis que nos produits reflètent déjà notre 
engagement pour le recyclage, nous œuvrons 
pour nous améliorer constamment dans ce 
domaine », souligne Schneider. « Un autre 
effort écologique consiste à espacer les inter-
valles d’entretien, ce qui permet de réduire la 
quantité de liquides à remplacer et à jeter. »

Les retrofits sont une autre initiative impor-
tante pour la durabilité. « Pensez à l’impact 
environnemental qui résulte de l’améliora-
tion de la durabilité des installations déjà en 
place », souligne M. Schneider. Les retrofits 
prolongent la vie du poste, réduisent les émis-
sions, permettent d’utiliser des combustibles 

plus propres et offrent d’autres avantages qui 
réduisent l’empreinte carbone.

Au sujet de la productivité, M. Schneider  
explique : « Lorsque les installations et les 
machines sont plus productifs, ils sont plus 
complexes, mais doivent aussi être plus intui-
tifs au niveau du fonctionnement. C’est un 
sujet clé sur lequel nous ciblons nos efforts de 
productivité. »

La productivité englobe les services après-
vente. « Nous rendrons les composants 
facilement accessibles pour la maintenance de 
routine », explique M. Schneider.

La formation des opérateurs est un autre 
élément clé pour une productivité optimale. 
« Nous continuons de développer la forma-
tion dans le monde entier, y compris à l’Am-
mann Academy en Inde et dans de nombreux 
autres sites », ajoute M. Schneider.

La communication avec les clients est 
essentielle aux activités d’Ammann. Mais la 
« connectivité » va au-delà, en permettant la 
communication avec les machines et à terme 
entre les machines.

Les efforts de connectivité sont déjà en 
cours. Par exemple, les experts Ammann 
peuvent travailler à distance pour résoudre les 
problèmes survenant sur les installations.

« Un autre résultat de notre initiative de 
connectivité est ServiceLink, notre système de 
gestion de la flotte », poursuit M. Schneider. 
Grâce à ServiceLink, le client reçoit automa-
tiquement des informations sur l’entretien 

pour la machine en question, par exemple le 
nombre d’heures d’utilisation et le planning 
de maintenance. Il est possible d’accéder 
à ces informations par téléphone depuis le 
chantier, ou via un ordinateur au bureau. Il 
n’est plus nécessaire de se brancher physique-
ment à la machine.

« Nous resterons également actifs dans le 
programme Industry 4.0 et trouverons des 
moyens d’améliorer la collecte des don-
nées et la communication tout au long du 
processus de construction routière », souligne 
M. Schneider. « Nous continuerons de soute-
nir les plateformes ouvertes, sur lesquelles les 
informations sont partagées, quelle que soit 
la marque.

Plus de 150 produits Ammann seront 
exposés lors du salon, y compris de nom-
breuses nouveautés. Et pendant le bauma 
2019, Ammann célèbrera également le 150e 
anniversaire de l’entreprise.

« L’histoire d’Ammann est celle d’une 
entreprise qui aide ses clients à résoudre 
des problèmes en utilisant la technologie », 
ajoute M. Schneider. « À l’avenir, nous 
poursuivrons sur cette voie et continue-
rons à nous engager pour l’innovation et le 
développement durable. »

Voici quelques-uns des produits et services 
qui seront présentés lors du bauma 2019 :

À L’OCCASION DU BAUMA 2019 À MUNICH, 
AMMANN PRÉSENTE SA TECHNOLOGIE ET 

SES NOUVEAUX PRODUITS

De nombreux visiteurs ont passé en revue les produits Ammann au bauma 2016 à Munich.
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La plaque vibrante hydrostatique  

APH 85-95 réduit fortement les niveaux de 

vibrations au niveau des bras et des mains (HAV).

AMMANN.COM 5

ÉQUIPEMENT LÉGER
Ammann exposera une nouvelle gamme de 

plaques vibrantes hydrOstatiques APH. 
Elle remplaceront la gamme actuelle qui 
a connu un grand succès et qui est largement 
reconnue pour le niveau de puissance et de 
fiabilité qu’elle offre. Les nouvelles plaques 
hydrostatiques conserveront les fonction-
nalités plébiscitées de leurs prédécesseurs, 
tout en réduisant les niveaux de vibrations au 
niveau des bras et des mains (HAV), et en uti-
lisant la technologie moteur la plus récente.

Les autres fonctions clés incluent la tech-
nologie de compactage avancé Ammann 
Compaction Expert ACE et le système d’exci-
tation à trois arbres qui assure un mouvement 
de plaque constant et un déplacement fluide, 
même sur les sols lourds et cohésifs.

La nouvelle gamme de plaques vibrantes  
APR sera également présentée. Ces plaques 
comprennent elles aussi un timon à faibles 
vibrations afin de permettre aux opérateurs 
de travailler confortablement et de rester 
opérationnels et productifs.

FINISSEURS
Les mini finisseurs compacts s’avèrent 

efficaces et faciles à manœuvrer, même dans 
les espaces les plus étroits. La gamme de finis-
seurs va de ces petites machines jusqu’au plus 
grand modèle Ammann. Sa largeur de travail 
de 14 mètres lui permet d’exprimer toute 
sa puissance sur les chantiers nécessitant un 
niveau de production élevé, comme les aéro-
ports et les autoroutes.

 L’éventail de technologie disponible sur 
les finisseurs Ammann signifie que les clients 
peuvent choisir l’option qui correspond 
le mieux à leurs besoins. Des commandes 
conventionnelles assurent simplicité et haute 
qualité. Les finisseurs Premium comprennent 
PaveManager, un système automatisé et 
technologiquement avancé qui fournit des 
données aux opérateurs, ce qui permet d’ef-
fectuer des ajustements en temps réel.

 Cette gamme de finisseurs est variée et 
comprend 17 modèles, sur roues comme sur 
chenilles. Les options, des tables à haut com-
pactage et des tables à cadre rigide.

MACHINES DE COMPACTAGE
Le tandem à châssis articulé ARX 91 

utilise une puissance de compactage élevée 
afin de permettre un traitement rapide des 
couches d’enrobé fines ou épaisses en un 
nombre réduit de passages. La puissance est 
fournie via une combinaison de dimensions, 
de fréquences et d’amplitudes des billes.

Cette machine comprend un système de 
propulsion hautement efficace qui maximise 
la traction, même sur les chantiers difficiles. 
Un système de démarrage/d’arrêt progressif 
améliore la qualité sur les enrobés.

La nouvelle gamme de tandem légers 
ARX Ammann facilite encore plus le travail 
des opérateurs lorsqu’ils interviennent 
à proximité d’obstacles, tels que des trottoirs. 
Une nouvelle articulation sans entretien 
permet un réglage rapide de la bille entre les 
configurations en ligne et en décalé.

Ces compacteurs comprennent également 
une disposition du tableau de bord intuitive, 
une nouvelle conception de l’avant et de 
l’arrière de la machine, un nouveau système 
d’éclairage à LED et des niveaux sonores 
réduits. Des versions mixtes qui utilisent des 
billes en acier à l’avant et quatre pneuma-
tiques à l’arrière sont également disponibles.

Les compacteurs de sol ARS 122 
comprennent un moteur Cummins BS-III, qui 
équivaut à un moteur Tier 3. La machine de 
base pèse 10 tonnes et peut être amenée 
à 11 tonnes. La gamme ARS comprend le 
concept sans essieu arrière Ammann qui offre 
une traction exceptionnelle et la puissance 
requise pour les fortes pentes.

Le compacteur à direction pivotante 
ARP 95 comprend un châssis principal 
reconçu qui permet à la machine de travailler 
sur des largeurs allant jusqu’à 3070 mm lors-
qu’elle est en configuration décalée. Il s’agit 
de la largeur de travail la plus importante du 
marché pour un compacteur de cette taille. 
Tous les points d’entretien sont accessibles 
depuis le sol. Les diagnostics embarqués font  
partie de l’affichage principal.

 

 
 

Le rouleau sur pneus  
hydrostatique ART 280 Ammann 
est disponible avec des moteurs répondant 
à divers niveaux d’émissions. Le système de 
ballast modulaire et facile à charger Ammann 
permet d’ajuster le poids de la machine de 
9 à 28 tonnes en seulement une heure, avec 
un élévateur à fourche comme seul outil. Ce 
compacteur offre d’excellentes performances 
sur les enrobés comme sur la terre. 

Les compacteurs de sol ARS Series 
offrent une puissance de compactage excep-
tionnelle, contribuant à ce que ces machines 
atteignent leurs objectifs en un nombre réduit 
de passages, ce qui permet de réduire de 
manière significative les coûts sur les chan-
tiers. L’écran de commande et d’information 
est intégré dans le volant. La commande 
est intuitive, décuplant la productivité des 
conducteurs d’engin moins expérimentés.

Ammann Compaction Expert (ACE), le 
système de compactage intelligent propre 
à la société, sera présenté sur le stand. Le 
système ACE, qui est le plus simple, utilise 
des voyants à LED pour indiquer la progres-
sion du compactage. ACEforce mesure le 
compactage et associe des valeurs spéci-
fiques à la progression via une interface 
numérique. Ce système peut.

Finisseur AFT 700-3.
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PRODUITS POUR LES ENROBÉS ET LE BÉTON
La centrale à béton CBT 130 TB Elba 

optimisée pour le transport combine les 
avantages d’un déplacement rapide de 
l’équipement à ceux d’une grande capacité 
de production. Cette centrale tient dans deux 
modules de transport de type conteneur. Les 
composants électriques et pneumatiques sont 
entièrement pré-installés.

Le granulateur RSS 120-M est une 
machine mobile qui prépare l’enrobé recyclé 
pour l’utiliser ensuite dans un poste d’enro-
bage. Il s’agit principalement d’une machine 
3 en 1 capable de fonctionner comme un 
granulateur primaire, secondaire et un crible. 
C’est la solution idéale pour recycler des 
enrobés dont la taille peut aller d’enrobés 

broyés à de plus gros morceaux. Il ne faut 
que 30 minutes pour installer le RSS 120-M et 
le mettre en production.

Les postes d’enrobage Ammann ABC 
ValueTec ont été conçus pour assurer un 
niveau élevé d’efficacité, permettant au final 
de réduire les coûts et donc d’améliorer les 
bénéfices. Ces postes offrent les coûts sur le 
cycle de vie du produit les plus 
bas parmi tous les produits de 
leur segment. La personnalisa-
tion permet d’utiliser entre 25 et 
40 % d’enrobé recyclé.

Le granulateur RSS 120-M n’a besoin que de 30 minutes pour être installé et mis en production.

6 MAGAZINE GROUPE AMMANN

La centrale à béton Elba CBT 130 TB tient dans 

deux modules de transport de type conteneur.

Postes d’enrobage ABC 
ValueTec Ammann
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L’application ServiceLink Ammann offre un accès rapide aux informations essentielles de la 

machine en temps réel.

Amdurit® offre une durée de vie trois 

fois supérieure à celle de l’acier résistant 

à l’usure.

APRÈS-VENTE
Amdurit®, le système de protection contre 

l’usure des postes d’enrobage propre à 
Ammann, offre une durée de vie trois fois 
supérieure à celle de l’acier résistant à l’usure, 
et protège ainsi les pièces et composants de 
valeur. Les composants fonctionnent plus 
longtemps ce qui se traduit par un nombre 
réduit de remplacements et d’heures de main-
d’œuvre, et donc par de moindres coûts. Le 
temps de fonctionnement global du poste 
s’en trouve également amélioré.

Les retrofits Ammann permettent aux 
postes plus anciens d’accéder aux dernières 
améliorations en termes de technologie et 
d’écologie. Ammann dispose d’un processus 
de retrofit dont le prix ne représente qu’une 
fraction du coût d’un nouveau poste et qui 
est disponible pour les postes d’enrobage 
fabriqués par Ammann ainsi que pour ceux 
d’autres marques. Les avantages clés incluent 

des mises à jour environnementales, des 
améliorations technologiques et un poste qui 
retrouve globalement une seconde jeunesse.

ServiceLink Ammann est un outil qui per-
met aux propriétaires des machines d’accéder 
aux informations clés les concernant, comme 
l’état de la batterie, les heures de fonction-
nement, le nombre de démarrages et les in-
formations de maintenance. Ces informations 
sont fournies directement sur la machine. Il 
est aussi possible d’y accéder en ligne ou via 
l’application mobile. ServiceLink est disponible 
pour les équipements légers, les gros rouleaux 
et les finisseurs. C’est un système efficace 
pour les petites entreprises comme pour les 
sociétés de location.

L’application de service après-vente 
Ammann permet d’accéder rapidement 
à la documentation sur les machines, aux 
manuels destinés aux ainsi qu’aux listes de 

pièces détachées. Elle utilise la 
technologie GPS afin d’aider 
les utilisateurs à trouver le 
revendeur le plus proche 
pour les opérations 
d’entretien.

ServiceLink Ammann aide les entreprises et les agences de location à gérer leurs flottes.

AMMANN SERVICELINK
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LA VALEUR DU SERVICE APRÈS-VENTE

Les nouvelles initiatives assurent économies de coûts et facilité d’utilisation

Comment les 
clients Ammann 
peuvent-ils maximi-
ser la valeur de leurs 
postes et machines ? 
La réponse à cette 
question est donnée 
en grande partie 
par Beat Weber et 
son équipe.
Weber, responsable 

mondial de l’après-
vente et de l’assis-
tance produit chez 

Ammann, encadre toutes les activités après-
vente et d’assistance produit, une mission 
considérable à l’heure où Ammann ajoute de 
nouvelles initiatives pour une multitude de 
programmes en cours un peu partout dans 
le monde.

Weber a récemment répondu à une série 
de questions sur les services après-vente qui 
aident les clients à prolonger la durée de vie 
et à tirer parti de tout le potentiel des pro-
duits Ammann.

Pourquoi un tel engouement pour les 
retrofits sur postes d’enrobage et cen-
trales à béton ?

Ils sont appréciés notamment en raison 
des règles et réglementations en constant 
changement dans différents pays. Les retro-
fits permettent aux postes d’être toujours 
conformes, et aux plus anciens de bénéficier 
de nouvelles technologies. Dans certains pays, 
le recyclage est nouveau et le propriétaire 
du poste veut ajouter cette fonctionnalité. 
À d’autres endroits, un poste dispose peut-
être déjà de fonctionnalités de recyclage, 
mais le propriétaire utilise un retrofit pour 
améliorer l’efficacité de certains composants, 
comme les brûleurs. Un retrofit peut aussi 
permettre l’utilisation d’une plus grande 
variété de combustibles.

Vous avez dit qu’un retrofit peut amé-
liorer l’efficacité d’un poste. Quelles sont 
les économies de coûts associées ?

Les chiffres sont en faveur d’un retrofit. 
Imaginons par exemple qu’un poste sans 
fonctionnalités de recyclage subisse un retrofit 
pour pouvoir utiliser jusqu’à 60 % de RAP. Ce 
poste pourra réduire ses coûts de production 
de 30 à 40 cent/tonne.

Un retrofit peut aussi permettre la produc-
tion d’enrobé basse température, qui entraîne 
des économies de coûts de production d’en-
viron 35 cent/tonne. La possibilité d’utiliser 
différents types de combustible entraîne aussi 
d’énormes économies.

Les économies réalisées couvrent-elles 
le prix d’un retrofit ?

La réduction des coûts de production peut 
couvrir à elle seule le prix du retrofit. En outre, 
un retrofit peut prolonger de 10 ans la durée 
de vie du poste. Si la durée de vie du poste 
est comprise entre 10 et 20 ans, grâce à un 
retrofit elle peut atteindre 20 à 30 ans.

Amdurit® est essentiel à l’allongement 
de la durée de vie. Il protège les pièces et 
composants importants jusqu’à trois fois plus 

Beat Weber

Responsable mondial 

de l’après-vente et de 

l’assistance produit

Le réseau de revendeurs étendu permet aux représentants Ammann de rendre visite aux clients sur leur lieu de travail.
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longtemps que l’acier résistant à l’usure. Il 
est très populaire en Europe et commence à 
s’imposer à d’autres endroits.

La formation est-elle une autre oppor-
tunité de réduction des coûts pour les 
clients ?

Tout à fait. Les opérateurs de machines et 
de postes bien formés sont capables d’utiliser 
correctement les produits et tirent parti de 
tous leurs avantages. Cela permet de réduire 
les coûts.

La formation sur le poste est réalisée à 
l’endroit choisi par le client, y compris sur son 
site ou à l’un de nos centres de formation 
régionaux. Il existe différents modules de 
formation : pour niveau débutant, avancé et 
expert. Cela nous permet de répondre aux 
besoins de tous les participants.

L’approche est légèrement différente 
concernant la formation sur les machines : 
nous formons les revendeurs, qui forment à 
leur tour leurs clients. Nous procédons ainsi 
pour la formation à l’application et pour 
les techniciens.

Quel que soit le type de formation mis 
en place, l’avantage est toujours le même : 
opérateurs formés réduisent les coûts et amé-
liorent la productivité et la qualité.

En tant que responsable des services 
après-vente pour une entreprise interna-
tionale, trouvez-vous difficile d’atteindre 
tous vos clients ?

C’est vrai que cela demande de l’engage-
ment, et nous appliquons diverses méthodes 
pour rester en contact.

Parfois, atteindre les clients signifie leur 
rendre visite sur leur lieu de travail. Notre 
réseau de revendeurs nous aide à établir des 
liens. Il y a aussi une équipe de service après-
vente internationale, composée de plus de 
400 ingénieurs qui assistent les propriétaires 
de centrales et de machines. Ce sont des 
personnes hautement qualifiées.

Une hotline est disponible à chaque se-
conde, chaque jour de l’année, pour les opé-
rateurs de centrales. Nos experts sont prêts 
à répondre aux questions et même à accéder 
aux postes à distance si nécessaire. 

Nous proposons également plusieurs 
offres numériques. ServiceLink est un outil 
qui permet aux propriétaires d’équipement 
d’accéder aux informations clés les concer-
nant, comme l’état de la batterie, les heures 
de fonctionnement, le nombre de démar-
rages et les informations de 
maintenance. Il est disponible 
pour les équipements 
légers, les gros rouleaux et 
les finisseurs. 

De plus, nous fournissons l’application de 
service après-vente pour toutes nos machines. 
Elle fournit des informations essentielles, où 
que vous soyez. Un téléphone mobile permet 
de scanner un code-barres et d’afficher 
toutes les informations dont vous avez besoin 
concernant la maintenance : manuels, vidéos 
explicatives, liens vers les pièces détachées, 
adresse du revendeur le plus proche, etc.

Nos clients sont convaincus de la valeur de 
l’application. Elle a déjà été téléchargée plus 
de 6000 fois.

Les retrofits incluent souvent l’installation de nouveaux tambours pour développer les fonctionnalités d’un poste.

“ NOUS CONTINUERONS 

À TRAVAILLER AU 

DÉVELOPPEMENT DE NOUVEAUX 

PRODUITS ET SERVICES POUR 

AIDER NOS CLIENTS À GAGNER EN 

EFFICACITÉ. ”AMMANN.COM 9
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Quelles sont les prochaines étapes pour 
le service après-vente ?

Nous sommes ravis de l’introduction 
récente d’un programme de reconditionne-
ment des finisseurs en Inde. Nous prenons 
d’anciens finisseurs et les démontons com-
plètement. Nous les décapons à la sableuse 
et remplaçons tous les composants et pièces 
nécessaires. Les machines sont contrôlées de 
près puis repeintes. Lorsqu’elles arrivent sur 
le chantier, elles semblent neuves et fonc-
tionnent comme les tout nouveaux modèles.

De plus, l’Ammann Academy a récemment 
été mise en place en Inde. Elle forme un 
éventail de personnel allant des opérateurs 
aux techniciens en passant par les contrôleurs 
techniques et collaborateurs des revendeurs 
Ammann.

L’Academy a obtenu sa certification de for-
mation des mains du gouvernement indien. 
Elle a même réussi les tests de qualification 
des autorités avec un score de 98 sur 100.

Nous poursuivrons ces initiatives au-delà de 
l’Inde et les rendrons encore plus solides et 
utiles pour nos clients. Nous cherchons sans 
cesse des moyens de nous développer et de 
nous améliorer.

À l’avenir, nous nous concentrerons aussi 
su le Service 4.0 et la numérisation. Nous 
continuerons à travailler au développement 
de nouveaux produits et services pour aider 
nos clients à gagner en efficacité. Certains 
nouveaux produits seront présentés au 
bauma 2019 à Munich en avril.

10 MAGAZINE GROUPE AMMANN

La formation sur les postes aide les opérateurs à tirer parti de toutes les fonctions clés.
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LES
AVANTAGES

DU RETROFIT 

Pour des services et informations produit supplémentaires, consultez : www.ammann.com
PMP-2383-00-FR | © Ammann Group

UN POSTE D’ENROBAGE ANCIEN PEUT-IL RÉPONDRE 
AUX NOUVELLES NORMES ENVIRONNEMENTALES ?
Dans un monde où les normes environnementales sont en changement constant, les producteurs 
d’enrobé peuvent survivre, et même prospérer, à l’aide d’une opération de rétrofit sur leur poste. 

Un retrofit met à niveau un ancien poste afin qu’il réponde aux nouvelles normes environnementales, à une fraction du coût 
d’un nouvel achat. Tous les projets sont gérés par le centre de retrofit Ammann en Autriche, qui se base sur des processus 
éprouvés et des techniciens expérimentés pour résoudre tout problème et garantir des résultats supérieurs.

Que vous apporte un retrofit d’Ammann ?

• Une augmentation de l’utilisation de RAP

• Un système de réservoir de bitume chauffé électriquement qui est si économique qu’il est rentabilisé en quelques années

• Des niveaux sonores réduits de jusqu’à 20 dB sans impact sur la production quotidienne

• Une capacité à utiliser des mélanges basse température qui réduisent l’utilisation de combustible et les émissions

Contactez-nous pour organiser une analyse gratuite afin de connaître les meilleures opportunités d’améliorations 
environnementales à bas prix sur votre poste.

LES
AVANTAGES

DU RETROFIT 
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AMMANN COMPACTION EXPERT (ACE) : 
LA SOLUTION IDÉALE SUR LE CHANTIER 

DE MOSCOU

Le système de compactage intelligent aide à éviter les dommages et les passages inutiles

L’entreprise TTS Rokada OOO réalise des 
projets de finition d’envergure à travers la 
Russie, y compris à Moscou. Les travaux de la 
prestigieuse société de construction routière 
incluent de grandes portions de la route 
M-11 et un pont sur le détroit de Kertch. 
L’entreprise a récemment géré l’application 
du revêtement dans le cadre de la construc-
tion de la route Solntsevo-Butovo-Vidnoye 
(étape 1.1, section de Kiev à Kaluga).

Rokada jouit d’une vaste expérience et de 
belles réussites, mais cherche toujours des 
occasions de s’améliorer. Cela a incité l’entre-
prise à recourir récemment au compactage 
intelligent par le biais d’Ammann Compaction 
Expert (ACE) lors de la construction de la 
portion Solntsevo-Butovo-Vidnoye, une route 
urbaine en construction à Moscou.

Détails du projet
La dernière phase de la nouvelle voie relie 

la route de Kiev à celle de Kaluga. Le projet 
est important pour développer la zone près 
des districts administratifs de Troitski et 
Novomoskovski (nouveau Moscou) et pour 
soulager les encombrements routiers sur le 
périphérique de Moscou.

Rokada a été chargé de la finition de 30 km 
de route sur cette portion du projet, l’une des 
nombreuses phases gérées par l’entreprise. 
Deux finisseurs et une flotte de compacteurs 
Ammann avec des poids allant de 2 à 13 
tonnes ont réalisé la finition et le compactage 
sur les projets.

Près de 100 000 tonnes ont été placées 
dans trois monte-charges sur le segment de 
30 km de la route Solntsevo-Butovo-Vidnoye. 
Les deux premières couches sont composées 
d’enrobé grossier, tandis que la couche de 
surface est en asphalte coulé gravillonné. 
L’épaisseur de la couche de base était d’envi-
ron 7 cm, la couche de liaison de 6 cm et la 
couche de surface de 5 cm.

Les caractéristiques de densité exigeaient 
un taux de compactage de 99 %. « C’était 
un projet exigeant en raison du calendrier 
de construction serré et de l’emplacement 
dans une zone urbaine, où sont imposées 
des conditions restreintes », explique Denis 
Khramov, premier adjoint du directeur général 
de Rokada.

Un travail considérable a aussi dû être 
réalisé sur les travées du pont, y compris les 
jonctions avec la route principale.

Avantages ACEpro / ACEforce

Rokada a utilisé des rouleaux tandem 
Ammann sur le projet : le rouleau à double 
articulation ARP 95, doté du système ACEpro, 
et le rouleau tandem à châssis articulé AV 
130 X, assisté quant à lui d’ACEforce.

L’ARP 95 utilisait ACEpro avec un module de 
vibration. « Dans ce mode, le système coupe 
automatiquement la vibration lorsqu’il atteint 
la densité d’enrobé maximale », explique M. 
Khramov.

Près de 100 000 tonnes ont été placées dans trois monte-charges sur 

le segment de 30 km de la route Solntsevo-Butovo-Vidnoye.

ACEforce garantit une efficacité de compactage élevée 

sans endommager les zones sensibles.
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“ LES COMPACTEURS AMMANN 

ONT FOURNI DES AVANTAGES 

AU-DELÀ DE LEUR SYSTÈME DE 

COMPACTAGE INTELLIGENT. ”

AMMANN COMPACTION EXPERT 
(ACE) OFFRE DE NOMBREUX 
ATOUTS

ACE améliore nettement la qualité et la productivité. 

Le système propriétaire Ammann garantit le réglage 

optimal de l’amplitude et de la fréquence.

Caractéristiques et avantages

• Système de contrôle dynamique continu du 

compactage (CCC) entièrement automatique

• Réglages illimités de l’amplitude et de la fréquence

• Cibles de compactage faciles à définir

• Productivité élevée à des paramètres optimum

• Intégration de systèmes GPS pour une 

documentation détaillée

AMPLITUDE VARIABLE

FRÉQUENCE VARIABLE

ACEpro était la solution idéale pour ce projet 
à plusieurs égards. Il surveille le compactage 
et les températures et contrôle automatique-
ment le compactage dynamique. Ce module 
est conçu pour régler et ajuster en continu 
la fréquence et l’amplitude de vibration. Ce 
contrôle était déterminant lors du compac-
tage des travées du pont et d’autres zones 
délicates.

« Le module de vibration ACEpro garantit 
une efficacité de compactage élevée sans 
causer de dommages sur les zones sensibles 
comme les joints et sur les zones de transition 
où le revêtement a déjà été mis en place », 
souligne M. Khramov. « Il compacte le revête-
ment frais sans endommager l’enrobé froid. »

L’automatisation du système a elle aussi 
été appréciée. Le conducteur d’engin pouvait 
se concentrer sur le contrôle de la machine 
et laisser ACE déterminer si le compactage 
était terminé. « Grâce à ACEpro, seuls les 
passages nécessaires ont été réalisés », ajoute 
M. Khramov.

L’AV 130 X utilisait quant à lui ACEforce. « Ce 
système permet de contrôler le degré de com-
pactage d’enrobé et surveille la température 

du mélange pendant le processus de com-
pactage », explique M. Khramov. « Grâce au 
contrôle de la densité et de la température du 
mélange, nous pouvons ajuster le temps de 
finition et de compactage, éviter de concas-
ser du filler à base de pierre dans le mélange 
d’enrobé et atteindre le degré de compac-
tage requis. »

ACEpro et ACEforce peuvent tous deux 
enregistrer et stocker toutes les données. 
L’installation du GPS est aussi possible pour 
la commande à distance des processus de 
finition et de compactage.

Selon M. Khramov, les compacteurs 
Ammann ont fourni des avantages au-delà de 
leur système de compactage intelligent. « Ce 
sont des machines éprouvées, conçues pour 
répondre aux besoins des conducteurs d’en-
gin », poursuit-il. « Les compacteurs offrent 
au conducteur d’engin un poste de 
travail ergonomique, un système 
de ventilation et de climatiseur, 
ainsi que la fiabilité et la 
facilité de maintenance. »

Le travail se poursuit sur la 
nouvelle route. M. Khramov 

et l’équipe de Rokada sont certains de fournir 
un produit fini de qualité qui contribuera 
à l’amélioration de leur communauté.

« Nous sommes fiers de chaque projet », se 
réjouit M. Khramov. « Chaque projet réalisé 
par notre entreprise contribue largement 
au développement de la région et donc à la 
qualité de vie de ses citoyens. »

Le rouleau à double articulation ARP 

95 est l’une de nombreuses machines 

de compactage capables d’utiliser le 

système ACE.
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Le poste ABP 400 HRT d’Ammann s’est révélé un 

prototype environnemental en Chine.

Les producteurs d’enrobé en Chine sont 
confrontés à des normes environnementales 
de plus en plus strictes. Une entreprise, 
Beijing Hengtai Asphalt Co., transforme les 
règles sévères en un avantage compétitif 
à l’aide du poste d’enrobage ABP 400 HRT 
(High Recycling Technology) d’Ammann.

« Les exigences relatives à la proportion 
d’enrobé recyclé ne cessent d’augmenter », 
explique Peng Xiaojun, vice-président de 
Hengtain Asphalt. « Pékin possède au-
jourd’hui des exigences strictes en termes 
de protection de l’environnement et les 
matières recyclées doivent être utilisées en 

grandes quantités. » 

Les normes écologiques telles que 
les émissions et l’utilisation de RAP 

sont exigeantes. C’est une bonne 
nouvelle pour les rares entreprises 

qui répondent à ces normes. 
Avec son poste d’enrobage 

Ammann Universal HRT, 
Hengtai fait partie.

« Nous comprenons 
le besoin urgent pour 

les solutions à base 
de RAP », souligne 

Xiaojun. « Nous 
augmentons la 

proportion de ma-
tières recyclées 
et conquérons 

le marché 
pékinois. »

Choix d’une centrale
Lorsque les normes se sont durcies, Hengtai 

a cherché comment améliorer au mieux ses 
efforts écologiques. De nombreuses visites de 
postes d’enrobage ont entraîné l’acquisition 
du modèle ABP 400 HRT d’Ammann.

Le poste s’est révélé un prototype environ-
nemental à Pékin, qui possède les normes 
les plus strictes de Chine. Le poste HRT est 
entièrement fermé et utilise des systèmes de 
réduction de la poussière et de vaporisation. 
Ses émissions surpassent toutes les normes 
et, cerise sur le gâteau, il est capable d’incor-
porer de grandes quantités de RAP.

« La marque Ammann est bien connue et 
influente sur le marché », explique Xiaojun. 
« Le poste HRT est également avancé en 
termes de protection environnementale et 
peut répondre aux normes actuellement en 
vigueur à Pékin concernant le RAP. »

Hengtai compte sur le poste HRT pour 
utiliser constamment 40 % de RAP, avec un 
taux parfois même supérieur. « Le poste HRT 
peut utiliser simultanément les fonctions 
de recyclage à chaud et à froid », se félicite 
Xiaojun. « Non seulement il améliore le pour-
centage de recyclage, mais résout aussi le 
problème de l’ajout difficile de matières fines 
recyclées. »

L’emplacement du malaxeur sous la tour de 
recyclage permet de surmonter la viscosité 
associée à l’enrobé recyclé. « Le poste élimine 
le problème de colmatage causé par les 
matières recyclés », explique Wang Jian, opé-
rateur en chef du poste. Pour lui, les matières 
visqueuses sont « la partie la plus pénible » 
liée aux efforts de recyclage. « Avec le poste 
précédent, nous devions sans cesse retirer les 
matières recyclées colmatées », souligne-t-il.

LE POSTE AMMANN : UN PROTOTYPE 
ENVIRONNEMENTAL

Un client prospère à Pékin malgré les réglementations

14 MAGAZINE GROUPE AMMANN
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Réduction des émissions
Les nouvelles normes environnementales 

ne concernent pas uniquement l’utilisation de 
RAP. Les émissions sont elles aussi observées 
à la loupe.

« La technologie de mélange chaud et de 
mousse fournit un mélange basse tempéra-
ture, ce qui réduit nettement les émissions de 
fumées d’enrobé lors de la production et de la 
finition, contribuant grandement à la protec-
tion de l’environnement », explique Xiaojun.

Selon Jian, l’amélioration de l’efficacité du 
combustible réduit elle aussi les émissions. 
« Nous utilisons du gaz naturel, qui offre une 
efficacité très élevée », ajoute-t-il. « De plus, 
chaque composant est isolé, ce qui permet de 
réduire les pertes de chaleur. »

Xiaojun se réjouit de préserver la 
qualité tout en répondant aux normes 
environnementales.

« Nous nous concentrons sur le qualité des 
produits d’enrobé », explique Xiaojun. « Avant 
de décider d’acheter le poste HRT, nous avons 
rassemblé une grande quantité d’informations 
sur Ammann. Nous avons aussi participé à un 
séminaire organisé par Ammann et visité de 
nombreux chantiers utilisant les produits de 
l’entreprise. Pour nous, Ammann est le leader 
en termes de qualité de produit, de progrès 
technologiques et d’assistance produit. »

Il produit constamment un mélange 

composé à 40 % de RAP, avec un taux 

parfois même supérieur.

AMMANN.COM 15

ABP 400 HRT

Caractéristiques et avantages

• Solution flexible et économique avec la 

capacité d’utiliser un pourcentage élevé 

de RAP

• Tambour à RAP entièrement intégré qui 

optimise le flux de matière et la protection 

contre l’usure

• Capacité d’introduire des additifs comme la 

mousse de bitume, les pigments et même 

les matières recyclables du client

• Large gamme d’équipements et de 

composants permettant la personnalisation

• Bruit et poussière réduits

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

CAPACITÉ : 240–400 t/h

TAILLE DU MALAXEUR : 4–6 t

SILO DES AGRÉGATS CHAUDS : 65-300 t

SILO DE MALAXAGE CHAUD : 100-1000 t 

SYSTÈME DE COMMANDE : as1

SYSTÈME DE RECYCLAGE :  

RAC / RAH 50 / RAH 60 / RAH 100

AMMANN.COM 15
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LES COMPACTEURS À PLAQUE AMMANN 
ENTRENT DANS LE TUNNEL POUR TRAVAILLER

Les machines compactes et aux faibles émissions répondent aux exigences du chantier

Chaque chantier a ses difficultés, mais 
Downer a plus que sa part sur le City Rail 
Link (CRL), le plus vaste projet d’infrastructure 
dans l’histoire de la Nouvelle-Zélande.

Parmi les obstacles auxquels Downer est 
confronté :
• Des espaces souterrains fermés avec de 

multiples obstructions, comme des étais.
• Un besoin de rendement de compactage 

avoisinant ceux de grands compacteurs.
• Des restrictions d’émissions égales à celles 

d’une mine souterraine, dans un pays aux 
législations environnementales strictes.
Downer s’est tourné vers les machines 

de taille moyenne de la gamme APR des 
plaques vibrantes réversibles pour surmonter 
les obstacles. Certaines portions du site sont 
à tel point inaccessibles que les plaques (un 
APR 3520 et un APR 5920) ont été descen-
dus à leurs emplacements par le biais de 
câbles aériens.

« Le plus gros défi sur ce chantier : parvenir 
à compacter autour des obstacles et en des-
sous, où les méthodes classiques ne sont pas 
adaptées », explique Matthew MacDonald, 
expert quantité pour les projets d’infrastruc-
ture chez Downer; « Nous avons choisi des 
machines Ammann pour leur fiabilité et parce 
qu’elles ont la préférence des opérateurs. 
Ils apprécient la puissance de compactage 
élevée, en particulier par rapport au poids et 
aux dimensions des machines. »

Le CRL est une infrastructure ferroviaire 
souterraine de 3,45 km située 42 mètres en 
dessous du centre-ville d’Auckland. Il inclut la 
connexion à de nombreuses lignes ferro-
viaires ainsi que la construction de nouvelles 
gares. Selon les autorités de la ville, le CRL va 
« changer la donne » en doublant la capacité 
ferroviaire à son achèvement en 2024. 

Les plaques Ammann sont utilisées pour 
remblayer la matière dans la tranchée du 

tunnel du chantier. Les plaques compactent 
aussi les zones difficiles d’accès en dessous 
des étais et d’autres supports. 

« La couche initiale de 150 mm se compose 
d’agrégats recyclés concassés et convient 
bien à l’APR 3520 », explique MacDonald. 
« En remontant, avec des matières plus 
lourdes compactées par les rouleaux, 
l’APR 5920, plus gros, réalisera le com-
pactage dans les zones inaccessibles aux 
grands rouleaux. L’espace est tellement 
exigu que les matières doivent parfois 
être apportées dans des brouettes.

Le plus vaste projet d’infrastruc-
ture de Nouvelle-Zélande re-
quiert une grande puissance de 
compactage, mais ce n’est pas 
tout. Une grande partie du 
travail se déroule sous terre, 
où les émissions sont un 
facteur déterminant.

Les compacteurs à plaque vibrante réversible Ammann combinent puissance de compactage et respect des normes strictes en termes d’émissions.
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Le City Rail Link est le plus vaste projet d’infrastructure dans l’histoire de la Nouvelle-Zélande.

Certaines portions du site sont à tel point 

inaccessibles que les compacteurs à plaque ont été 

descendus à leurs emplacements par le biais de 

câbles aériens.

Le travail souterrain a entraîné une surveil-
lance constante des émissions par les agences 
gouvernementales. « En raison des restric-
tions liées au travail souterrain, toutes les ma-
chines à combustion doivent fonctionner au 
diesel », explique MacDonald. « Nous avons 
imposé des normes strictes concernant les 
émissions et le surveillant mécanique chargé 
du contrôle des résultats est ravi. »

Les émissions joueront un rôle de plus en 
plus important à mesure que la manœuvre 
progresse. Une section nord du projet 
CRL a les mêmes restrictions que celles 
d’une mine hautement réglementée de 
Nouvelle-Zélande.

Les mesures de sécurité incluent également 
les faibles niveaux de vibrations pour les 
bras et les mains (HAV) sur les compacteurs 
à plaque. Les plaques Ammann utilisent un 
système breveté qui réduit les niveaux de 
vibrations pour les bras et les mains à des 
valeurs minimes, parmi les meilleures du 
secteur. Selon MacDonald, les opérateurs 
apprécient la réduction des vibrations ainsi 
que l’allumage électronique.

« Les plaques Ammann permettent de 
relever les défis grâce à un compactage de 
pointe réalisé par des machines aux faibles 
dimensions. Ils sont également conformes 
à toutes les exigences en matière de sécurité 
et d’environnement. », souligne-t-il

PLAQUES VIBRANTES À PLAQUES 
VIBRATIONS RÉVERSIBLES APR

Caractéristiques et avantages

• Poignée de guidage conviviale et offrant un niveau de sécurité élevé, 

qui réduit les vibrations au niveau des mains et des bras à des valeurs 

inférieures à 2,5 m/sec2 et qui se replie pour faciliter le transport

• Entraînement hydraulique vers l’avant et vers l’arrière réglable 

à l’infini comprenant une fonction de vibrations ciblées pour 

compacter les couches particulièrement exigeantes

• Manipulation ergonomique et simple

• Excitateur à arbre double ne nécessitant que peu de maintenance, 

avec des intervalles d’entretien prolongés et une longue durée de vie

• Plaque de base autonettoyante et résistante à l’usure

• Embrayage centrifuge robuste et bien protégé, avec courroie en 

V résistante à l’usure

• Cadre de protection résistant avec une suspension mono-point 

centrale

• Options incluant une plaque vulcollan, un compteur d’heures de 

fonctionnement, des roues de transport et un démarreur électrique 

(APR 4920) 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

APR 3520 :

POIDS : 242 / 257 kg

LARGEUR DE TRAVAIL : 600 mm

FRÉQUENCE DE VIBRATION MAX. : 65 Hz

FORCE CENTRIFUGE MAX. : 38 kN

APR 5920 :

POIDS : 440–473 kg

LARGEUR DE TRAVAIL : 450 / 600 / 750 mm 

FRÉQUENCE DE VIBRATION MAX. : 65 Hz

FORCE CENTRIFUGE MAX. : 59 kN
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ACTUALITÉS ET ÉVÉNEMENTS

Portes ouvertes au Népal
De nombreux clients Ammann ont commencé l’année en se 

rendant à l’« Open Day Customer Event 2019 » qui s’est déroulé 
à l’hôtel Himalaya à Katmandou, au Népal.

Grâce à son format portes ouvertes, l’événement a permis 
aux clients de rencontrer des responsables de l’entreprise et de 
passer en revue les produits qui les intéressent. Les revendeurs 
Amman et Apollo locaux co-animaient la journée.

Le Népal est un marché émergent, où les autorités gouverne-
mentales et les entrepreneurs privés reconnaissent de plus en 
plus la nécessité d’un équipement de qualité et d’une infrastruc-
ture durable. De nombreux projets routiers sont en cours, et 
deux aéroports ont été réalisés dans le pays l’année passée.

Forum routier au Myanmar
Ammann a récemment organisé une 

conférence intitulée « Forum routier et 
technologie d’enrobé durable » à Yangon, au 
Myanmar. Les participants ont découvert les 
toutes dernières méthodes de construction 
routière appliquées dans le monde.

Le forum a également abordé les manières 
dont la technologie peut être utilisée 
pour développer des routes plus durables 
au Myanmar.

Des représentants du gouvernement et 
des dirigeants d’entreprise ont participé 
à l’événement. Tin Maung Kyi, directeur 
technique du service des routes au Myanmar 
et Thet Win, responsable du service de 
construction routière de l’entreprise Shwe 
Taung Engineering & Construction Co. Ltd, 
faisaient partie des intervenants.

Des responsables d’Ammann se sont 
eux aussi adressés aux participants. Leurs 
discussions ciblaient la technologie des postes 
d’enrobage, la finition et le compactage.

M&T Expo au Brésil 
Ammann a eu le plaisir de participer au 

salon international de l’équipement de 
construction et de l’industrie minière, M&T 
Expo 2018. Le salon, qui s’est déroulé au 

centre d’exposition et de convention de 
São Paulo, au Brésil, a permis de rencontrer 
de nombreux clients, à la fois nouveaux 
et existants.

Des visiteurs se rendent sur le stand Ammann au salon M&T Expo 2018 au Brésil.

Des participants d’un forum routier au Myanmar ont découvert les dernières méthodes 

de construction routière.
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Congrès des routes indiennes
Le stand Ammann a connu un grand 

succès lors de la 79e édition annuelle 
du congrès des routes indiennes. 
L’événement s’est déroulé dans la ville 
de Nagpur, au centre de l’Inde. Des 
ingénieurs routiers, des représentants du 
Département des travaux publics, des 
entrepreneurs routiers, des consultants 
ainsi que d’autres professionnels de la 
construction routière de tout le pays ont 
assisté à la conférence.

Les produits de compactage légers 
d’Ammann étaient exposés sur le stand. 
M. Martinho J. Fernandes, responsable 
commercial des postes chez Ammann, 
a également fait une présentation. 
L’événement a été inauguré par M. Nitin 
Gadkari, Ministre du transport routier.

Postes Apollo à l’œuvre
L’entreprise Asia Myanmar Construction 

Co. Ltd. a misé sur les postes d’enrobage 
Apollo DrumMix pour fournir la matière 
à  eux projets d’envergure.

Les postes ont créé du mélange pour 
le projet Mogok Road à Mandalay, 
une route à deux voies de 130 km. De 
plus, l’entreprise a produit l’enrobé 
pour la route Myawaddy à quatre voies 
à Hpa-An.

Ces projets amélioreront nettement 
l’infrastructure. Les délais étaient serrés 
et la production élevée.

L’entreprise a expliqué avoir acheté 
les postes Apollo pour leur qualité, 
leur prix, leur productivité, leur facilité 
de maintenance, leur capacité de 
déplacement, ainsi que l’assistance 
efficace pour les pièces détachées et le 
service après-vente.

Asphaltica World 2018
Des représentants d’Ammann ont eu 

l’occasion de rencontrer des leaders de 
l’industrie de l’enrobé à Asphaltica World 
2018 au Salone delle Fontane à  Rome, 
en Italie.

Les questions d’infrastructure et de 
construction routière les plus critiques 
ont été soulevées dans le cadre de 
l’exposition et du séminaire, y compris 
le code des marchés, la protection 
de l’environnement, la sécurité et les 
ressources.

Michele Turrini, d’Ammann, a participé 
à la présentation de l’événement, en 
collaboration avec divers intervenants et 
experts du secteur.

Bauma CHINA 2018
Bauma CHINA 2018 a permis aux parti-

cipants de découvrir d’Ammann ainsi que 
des modèles de poste à grande échelle. 
De plus, près de 500 clients ont assisté 
aux portes ouvertes sur le site Ammann 
à proximité, où ils ont pu voir des postes 
d’enrobage entièrement assemblés et 
visiter la zone de fabrication 
de la boutique. Des 
experts étaient 

disponibles pour répondre aux ques-
tions sur les postes et les produits 
associés.

Construction routière en Suisse
Ammann a joui d’une présence particulièrement 

forte sur un projet de construction routière à Viège, 
en Suisse. Un poste d’enrobage Ammann produisait 
la matière, qui était posée par un finisseur sur 
chenilles AFT 700-3 Ammann. Le rouleau 
pneumatique AP 240 et le rouleau à double 
articulation ARP 95, tous deux d’Ammann, 
géraient quant à eux le compactage. Des 
plaques vibrantes non réversibles Ammann 
réalisaient également les finitions 
de compactage.

Le poste d’enrobage ABP HRT (High Recycling Technology) 

a impressionné les participants lors des portes ouvertes.

Diverses machines Ammann à l’œuvre sur un projet de construction routière en Suisse.

Visitez notre site web et inscrivez-vous 
pour recevoir notre magazine client.
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RENFORCEMENT DES 
INFRASTRUCTURES 
POUR LES FUTURES 
GÉNÉRATIONS.

Pour des services et informations produit supplémentaires, consultez le site suivant  : www.ammann .com
GMP-2249-00-FR | © Ammann Group

MAXIMISATION DE VOS INVESTISSEMENTS
Quel est le point commun entre le plus petit compacteur à plaque, le plus grand poste d’enro-
bage et tous les produits entre les deux de chez Ammann ?

• Une innovation qui améliore la productivité et l’efficacité, pour une augmentation des revenus au 
final.

• Des pièces et composants qui garantissent la longévité et maximisent vos investissements.

• L’engagement d’une entreprise familiale qui prospère dans le secteur de la construction depuis 
150 ans en tenant ses promesses aujourd’hui, et sachant ce dont les clients auront besoin demain.

Venez nous voir
au stand 
FS.909 
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