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Á la maison comme au travail, la technologie joue un rôle 
clé dans nos vies quotidiennes. C’est également vrai pour ceux 
d’entre nous qui travaillent dans la construction routière, le 
bâtiment et le paysagisme.

Plus que jamais, nous constatons une demande pour des 
postes et machines sophistiqués. Les clients veulent profiter 
de l’efficacité que ces produits high-tech peuvent fournir en 
termes de consommation de combustibles, d’émissions et de 
sécurité.

De telles améliorations transforment les postes et machines 
en outils complexe. Le danger est qu’ils deviennent tellement complexes que la courbe 
d’apprentissage soit très ardue avant que les opérateurs d’engin soient capables de les 
utiliser correctement.

Chez Ammann, notre attention a toujours été concentrée sur le développement d’une 
technologie de pointe travaillant discrètement en arrière-plan, et elle le restera. Il est vrai 
qu’un poste ou une machine peuvent être des équipement complexe, mais leur fonction-
nement simple permet aux entreprises qui les utilisent d’en tirer tous les avantages.

Ce numéro de l’Ammann Customer Magazine met en avant nos efforts visant à intégrer 
des technologies intuitives dans toute notre gamme de produits.

Parmi les nouveaux produits présentés, vous trouverez les postes d’enrobage ValueTec, 
qui utilisent le système de commande CS100. Ce système dispose de toutes les fonc-
tions efficaces pour réduire les coûts et améliorer le bénéfice, et il atteint cet objectif de 
manière conviviale. 

Les pages consacrées aux nouveaux produits comprennent également plusieurs 
compacteurs à la conception avancée pour une adaptation rapide sur le chantier. Le 
compacteur à pneus ART présente un système de ballast à chargement rapide qui aide 
les opérateurs à effectuer des changements puis à revenir au compactage. Les nouveaux 
compacteurs tandem possèdent une articulation qui permet un réglage rapide de la 
bille entre les configurations en ligne et en décalé. Ces réglages améliorent nettement la 
productivité, tout en réduisant les désagréments.

Une autre nouveauté est ServiceLink Plus: un système de gestion de la flotte avancé 
capable de suivre les temps de non-utilisation du finisseur, le temps de trajet, la consom-
mation de carburant, la vitesse de finition et bien plus encore.

Les produits lancés précédemment sur le marché comprenaient déjà des avancées 
technologiques. Parcourez ce magazine pour découvrir de nombreux exemples concrets 
de technologie appliquée sur les chantiers utilisant des centrales à béton et des postes 
d’enrobage ainsi que des finisseurs, compacteurs et équipements légers.

En développant ces produits high-tech avancés, l’équipe Ammann s’assure que les 
postes et machines restent intuitifs afin que nos clients puissent en exploiter tous les 
avantages.
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UNE TECHNOLOGIE 
SOPHISTIQUÉE FACILE  

À UTILISER 

Des progrès évidents sur les centrales, les machines lourdes  
et légères, ainsi que l’entretien



AMMANN.COM 3

Les postes d’enrobage en eux-même sont cru-
ciaux pour une utilisation réussie d’enrobé recyclé 
(RAP) mais les entreprises telles qu’Intrakat (l’une 
des plus grandes entreprises de construction 
de Grèce) savent qu’une préparation correcte 
du RAP est également une étape essentielle du 
processus.

C’est ce qui a poussé Intrakat à acheter un 
broyeur Ammann RSS 120-M : c’est une machine 
mobile qui prépare l’enrobé recyclé pour l’utiliser 
ensuite dans un poste d’enrobage.

« Nous utilisons le broyeur afin de nous assurer 

d’atteindre les taux requis de façon à pouvoir 
faire du recyclage sur le poste de production », 
explique Panagiotis Anagnostopoulos, un ingé-
nieur BTP chez Intrakat qui travaille souvent sur 
des projets d’aéroport en Grèce.

Comme Intrakat est une entreprise grecque, 
beaucoup de chantiers se font sur des îles où 
les agrégats peuvent être limités. La facilité de 
transport de la machine est donc une priorité. 
« Le broyeur est particulièrement important sur 
les îles et aux autres endroits difficiles d’accès », 
ajoute M. Anagnostopoulos. « Pour des raisons 
environnementales, il est également essentiel 
pour nous d’utiliser du matériau recyclé afin de 
limiter nos besoins. »

De plus, l’installation du RSS 120-M est facile. 
« Il faut moins d’une heure pour le mettre en 
place et commencer à travailler », explique M. 
Anagnostopoulos. « Il est entièrement mobile et 
peut être transporté partout sur un camion. »

Un seul opérateur peut faire fonctionner la 
machine qui comprend un broyeur utilisant deux 
arbres à rotation inversée entraînés électrique-
ment à faible vitesse. Le RSS 120-M comprend 

des plaques armées à dents interchangeables et 
des doigts hydrauliques qui broient le matériau 
en souplesse. Cette technologie brevetée réduit 
significativement la puissance requise, ce qui 
permet de faire des économies de carburant 
substantielles.

Elle permet de traiter les conglomérés 
bitumeux, les plaques comme la forme broyée. 
Elle minimise également les fines (matériau de 
charge) qui peuvent rendre le RAP collant et 
difficile à utiliser.

Les moteurs électriques assurent un criblage 
et un broyage homogènes, indépendamment de 
l’environnement de travail et de la météo. Cette 
machine est capable de traiter jusqu’à 180 tonnes 
de matière à recycler par heure.

Elle comprend tout un ensemble d’innovations 
environnementales visant à minimiser les émis-
sions, la poussière et le niveau sonore.

Grâce à sa mobilité, sa productivité et sa 
technologie de broyage brevetée, le RSS 120-M 
est l’équipement idéal pour Intrakat – ou pour 
toute autre entreprise cherchant à développer ses 
efforts de recyclage.

LE RSS 120-M AIDE LES 
ENTREPRISES À UTILISER DU RAP

Une machine mobile qui arrive prête à l ’emploi

Panagiotis Anagnostopoulos,  

Ingénieur civil, Intrakat

Le RSS 120-M est capable de traiter jusqu’à 180 tonnes de matière à recycler par heure.
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Compacteurs tandem légers
Les nouveaux compacteurs tandem légers 

Ammann facilitent encore plus le travail des opé-
rateurs lorsqu’ils travaillent à proximité d’obsta-
cles, tels que des trottoirs.

Les modèles ARX 23-2 T4f, ARX 23-2C T4f, 
ARX 26-2 T4f et ARX 26-2C T4f comprennent 
des moteurs Kubota qui répondent aux normes 
américaines sur les émissions Tier 4 Final et qui 
sont prêts pour la norme européenne Stage 5. 
Les versions « C » sont des machines mixtes qui 

utilisent des billes en acier à l’avant et quatre 
pneumatiques à l’arrière.

Les autres améliorations comprennent une 
nouvelle articulation qui permet un réglage 
rapide de la bille entre les configurations en 
ligne et en décalée. Les compacteurs en décalés 
peuvent travailler à proximité d’obstacles. Les 
opérateurs ne doivent surveiller qu’une seule 
bille, sachant que la seconde sera à une distance 
sécurisée de l’obstacle. Le réglage en ligne, qui 
permet une distribution homogène des forces de 

compactage, est privilégié dans les espaces plus 
ouverts.

L’articulation qui permet le réglage entre le 
mode en ligne et en décalé ne nécessite aucune 
maintenance.

Compacteur sur pneumatiques ART
Le nouveau compacteur sur pneumatiques 

hydrostatique ART 280 Ammann comprend une 
nouvelle cabine et un système de ballast pouvant 
être rapidement et fortement ajusté. Une facilité 
d’utilisation optimale est une autre fonctionnalité 
clé de ce modèle.

Ce compacteur est disponible avec des moteurs 
répondant à divers niveaux d’émissions. Il offre 
d’excellentes performances sur l’enrobé comme 
sur le sol. Les applications comprennent les auto-
routes, les voies de chemin de fer, les aéroports, 
les zones industrielles et les zones résidentielles.

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 

NOUVEAUX PRODUITS

Les dernières centrales et machines

Le nouveau compacteur sur pneumatiques Ammann ART 280 comprend une nouvelle cabine et un nouveau système de ballast.

La gamme de compacteurs tandem légers permet un réglage 

rapide de la bille, de la configuration en ligne à celle décalée.
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outil. Cela correspond à un ajustement de la 
charge par pneu de 1125 kg à 3500 kg. La facilité 
d’utilisation comme le poids du ballast sont 
uniques sur le marché.

Centrales d’enrobage ValueTec
Ammann a lancé sur le marché les centrales 

d’enrobage ValueTec qui sont l’équipement idéal 
pour les entrepreneurs souhaitant des processus 
simples tout en ayant la possibilité de personnali-
ser leur acquisition à l’aide d’options.

« Ces postes vont du très basique au beaucoup 
plus avancé, selon les besoins et les souhaits du 
propriétaire », explique Sunil Sapru, directeur 
régional Ammann pour l’Inde. « ValueTec offre 
les coûts sur le cycle de vie du produit les plus bas 
parmi tous les postes de ce segment. La valeur 
est au cœur même de ces postes. »

Les postes d’enrobage continus ont égale-
ment du potentiel en termes de recyclage. « Les 
options personnalisées comprennent des com-
posants permettant d’utiliser de 25 à 40 % de 
RAP », déclare Martinho Fernandes, responsable 

commercial pour Ammann Inde. « Il y a égale-
ment une option de mélange de mousse pour 
la production d’un mélange chaud économe 
en énergie, et des possibilités d’ajout d’additifs 
solides et liquides qui aident le client à ajuster les 
mélanges à des souhaits spécifiques. »

Le système de commande CS100 intuitif, qui 
a été testé dans les environnements les plus 
exigeants au monde, est au cœur de ces postes 
d’enrobage. Ce système fait preuve d’efficacité 
pendant la production et fournit également 
des rapports statistiques intégrés dévoilant des 
opportunités de réduction des coûts.

De nombreuses fonctionnalités du poste ont 
été conçues pour assurer un niveau élevé d’effi-
cacité, permettant au final de réduire les coûts et 
donc d’améliorer les bénéfices.

ServiceLink Plus pour les finisseurs
Le système de gestion de la flotte hautement 

avancé Ammann est maintenant disponible pour 
les finisseurs.

ServiceLink Plus est un système télématique 

intelligent qui aide à optimiser l’utilisation de la 
flotte, réduit les coûts de maintenance et offre 
d’autres fonctionnalités efficaces résultant en une 
meilleure rentabilité.

ServiceLink Plus peut suivre les temps de 
non-utilisation du finisseur, le temps de trans-
port, la consommation de carburant, la vitesse 
de finition et d’autres indicateurs de producti-
vité. Une fonctionnalité Microsoft Excel permet 
d’exporter les données pour les analyser plus en 
détail.

Ammann a commencé à intégrer le système 
ServiceLink sur ses équipements légers plus tôt 
cette année. Ce système numérique innovant 
de gestion de la flotte a récemment reçu le 
prestigieux prix DLR Service Innovation Award 
remis par un jury composé de professionnels et 
d’experts du secteur de la construction.

Les postes d’enrobage ValueTec sont disponibles en version de 

base à avancée selon les besoins des clients.
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Ammann dispose d’un processus testé pour les 
retrofits. Leur prix ne représente qu’une fraction 
du coût d’une nouvelle centrale et ils sont inté-
grables aussi bien sur des  centrales d’enrobage 
fabriquées par Ammann que sur ceux d’autres 
marques.

Quels sont les avantages clés d’un  
retrofit ?

Mises à jour environnementales
Réservoir de bitume : Le système de 

réservoir à bitume chauffé électriquement E-Bit 
Ammann offre tellement d’économies d’énergie 
que son installation est amortie en quelques 
années seulement. Ces économies sont rendues 

possibles par une commande intelligente de 
différents circuits de chauffage et par l’utilisation 
de tarifs d’énergie à faible coût. La sécurité opé-
rationnelle est également améliorée.

Filtre à manches : Utilisez-vous encore un 
processus de dépoussiérage humide ? Les filtres à 
manches Ammann utilisent des méthodes amé-
liorées qui répondent aux directives plus strictes 
relatives aux émissions tout en réduisant les coûts 
de fonctionnement. L’installation est rapide et la 
maintenance est simplifiée.

Réduction du niveau sonore : Une réduction 
des niveaux sonores est toujours la bienvenue, et 
sur de nombreux chantiers urbains les exigences 
en la matière sont de plus en plus élevées. Le 
système de suppression de bruit Ammapax® 

Flue Noise Suppressor est à la fois économique 
et facile à installer. Il est également efficace, avec 
des niveaux de pression sonore réduits de jusqu’à 
20 dB. Ce suppresseur de bruit n’a aucun impact 
sur la production journalière.

Mélanges basse température : L’enrobé 
basse température a de nombreux avantages, 
dont la réduction des émissions et de la consom-
mation de carburant. Un retrofit permet d’utiliser 
des bitumes mousse, des cires et d’autres additifs. 
Il est également possible d’utiliser des cycles 
de malaxage alternatifs ainsi que des bitumes 
spéciaux.

Améliorations technologiques
Brûleurs : Les nouveaux brûleurs comprennent 

des avantages technologiques intégrés et une 
ingénierie qui améliorent la production comme 
la rentabilité. Mettre à jour un brûleur permet 
d’utiliser plusieurs types de carburant et réduit 
les niveaux sonores. Le retrofit est entièrement 
intégré afin de s’adapter avec précision du poste 
existant. La conception est solide, avec une 
longue durée de vie.

Malaxeur: Le malaxeur Amix dûment testé 
est le remplacement parfait pour presque tous 
les postes. Il s’agit d’un malaxeur de grande 
taille profitant d’une conception compacte qui 
intègre de nombreuses technologies. Grâce à 
cela, c’est la solution la moins coûteuse et la plus 
efficace pour accroître la capacité d’une centrale 
d’enrobage.

Système de commande : Passer d’un ancien 
système de commande Ammann (ou d’un 
autre fabricant) au système de commande as1 
apporte des résultats immédiats. Les opérateurs 
profiteront immédiatement de meilleures fonc-
tionnalités, d’un niveau de fiabilité et d’intuitivité 
accru ainsi que d’une maintenance simplifiée. 
Le système de commande peut être converti 
progressivement.

Système de recyclage : L’utilisation d’enrobé 
récupéré est devenue une nécessité aujourd’hui. 
Ammann offre des solutions de recyclage per-
sonnalisées. La qualité de l’enrobé est maintenue, 
même en ajoutant d’importants pourcentages 
de RAP.

QUE VOUS APPORTE UN RETROFIT ?

Certains propriétaires de centrales d’enrobage choisissent de réaliser des retrofits afin 
de répondre aux normes et codes du secteur en constante évolution. D’autres choisissent  

le retrofit pour profiter des nouveaux composants et technologies susceptibles 
d’accroître leur bénéfice.
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Le système de réservoir à bitume e-bit fournit  

des économies d’énergie
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Un poste qui retrouve une nouvelle jeunesse
Sécheur : Un nouveau sécheur optimise le 

transfert de chaleur et peut intégrer une gamme 
étendue de matériaux.

Malaxeur : La durée de bon fonctionnement 
sera améliorée et les besoins en maintenance 
seront réduits.

Protection contre l’usure : Amdurit® 
protège les composants et pièces importantes 
jusqu’à trois fois plus longtemps que l’acier résis-
tant à l’usure. Le système de protection contre 
l’usure propriétaire d’Ammann améliorera aussi la 
durée de bon fonctionnement tout en réduisant 
les coûts de maintenance et de main-d’œuvre.

Remplacer un brûleur permet 

d’utiliser plusieurs types  

de carburant et réduit les

niveaux sonores.

Passer d’un ancien système de commande Ammann  

(ou d’un autre fabricant) au système de commande as1 

apporte des résultats immédiats.

“LORSQU’ON Y REGARDE DE PLUS 

PRÈS, LE RETROFIT EST UNE ÉVIDENCE. 

AMMANN PROPOSE UNE ANALYSE 

GRATUITE DE VOTRE POSTE AFIN DE VOUS 

AIDER À IDENTIFIER LES MEILLEURES 

OPPORTUNITÉS D’AMÉLIORATION. ”
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Note du rédacteur : C’est une version éditée 
d’un article publié pour la première fois dans 
Schweizer Bauwirtschaft et rédigé par Susanna 
Vanek.

Internet capture les informations pertinentes 
du monde réel, les relie entre elles et les met 
ensuite à disposition au sein d’un réseau. La 
prochaine étape sera-t-elle « l’Internet des 
machines de construction routière » ? C’est 
fortement possible.

Smart Site, un projet de recherche auquel 
participent les partenaires d’un consortium 
issus de la recherche et de l’industrie, s’est inté-
ressé à l’intégration de l’ensemble de la chaîne 

logistique et du processus de travail d’un site 
de production d’enrobés au sein d’un système 
global, via une mise en réseau intelligente 
basée sur le cloud. La démonstration finale 
du projet (renouvellement de la surface de 
l’autoroute L1206 à Filderstadt, dans la région 
de Souabe en Allemagne) démontré avec succès 
le niveau de praticité apporté par cette solution. 
Ammann faisait partie des acteurs de ce projet.

La cause fondamentale des problèmatiques 
de qualité est que la construction routière 
implique un grand nombre d’intervenants qui 
travaillent ensemble avec des systèmes de 
planification, de contrôle et de génération de 
rapports centraux et rigides. Les fournisseurs 

de système offrent généralement des solutions 
pour les différents segments de la chaîne de 
valeur ; dans la pratique, celles-ci ne peuvent 
être reliées ensemble pour former un réseau de 
valeur ajoutée que via des saisies manuelles et 
un important effort local.

Jusqu’à aujourd’hui, il n’y avait pas de pro-
cessus standard coordonnant la transmission 
d’informations entre la centrale et le compac-
teur. Résultat : la coopération inter-entreprises 
peut être entravée par un manque d’échange 
d’information le déploiement de divers types 
d’équipements de construction ne permettent 
par un gestion optimale du projet de construc-
tion. De plus, l’assurance qualité en aval et la 

SMART SITE CONNECTE LA 
TOTALITÉ DU CHANTIER

Un processus amélioré, de la centrale d’enrobage aux compacteurs

La commande intelligente du processus de construction, y compris le pavage, est le but ultime.



documentation des opérations de construction 
peuvent être gênées par des erreurs système et 
des manupulations manuelles.

Kuno Kaufmann, le responsable des ma-
chines numériques chez Ammann, déclare : « 
Nous voulions nous attaquer à ce problème 
depuis longtemps. C’est pourquoi nous étions 
convaincus dès le départ que le projet Smart 
Site avait un potentiel énorme. »

En tant que fournisseur de services com-
plets pour la construction routière, le Groupe 
Ammann est un partenaire idéal pour ce projet. 
« Le projet de recherche Smart Site a démontré 
de manière impressionnante le potentiel dispo-
nible dans l’automatisation, la mise en réseau 
de tous les acteurs et le contrôle dynamique du 
processus », ajoute M. Kaufmann.

« Smart Site collecte et documente les 
données qui peuvent être évaluées en matière 
d’environnement, de machine de construction 
et de contrôle du processus tout au long de 
la chaîne de valeur du projet. En se basant sur 

une planification centralisée de l’ensemble de la 
chaîne de valeur, des informations dynamiques 
et décentralisées sont fournies à tous les 
acteurs pendant l’exécution. Ces informations 
concernent la centrale d’enrobage, la logistique 
de transport, le finisseur automatisé et les com-
pacteurs à assistance contrôlée. »

Bien entendu, prévient M. Kaufmann, des 
solutions existent déjà pour certains aspects du 
problème tels que le contrôle du compactage, 
mais il y a un risque que des solutions isolées 
de ce type puissent gêner à long terme une 
numérisation totale. C’est pourtant précisément 
ce type de numérisation totale que le Groupe 
Ammann cherche à atteindre.

Q Point AG fournit une plate-forme numé-
rique ouverte indépendante des fabricants

qui est destinée au secteur de la construction. 
Leur devise est des passer des sites de construc-
tion analogiques locaux à des sites numériques 
en réseaux régionaux.

« Le contrôle intelligent du processus de 
construction est l’objectif », explique M. 
Kaufmann. « Cela se base sur le développement 
de processus intégrant le système BIM ainsi que 
sur le retour, l’analyse et le suivi de données 
spécifiques à la construction établies sur le 
contexte et enrichies sémantiquement de ma-
nière autonome et en fonction de la situation. 
Le but est atteint via un échange d’informations 
automatisées entre les machines, entre l’en-
vironnement et les machines mais également 
entre le système de gestion de la construction 
et la machine de construction. »

Ainsi, un hub d’informations est créé pour 
tous les acteurs impliqués dans le projet 
de construction. Résultat : tous les liens de 
la chaîne de valeur sont tissés de manière 
plus étroite. Cela implique également que la 
plateforme d’information soit indépendante 

des fabricants. « Elle doit être ouverte à tous, 
indépendamment des fabricants des machines 
spécifiques, des fournisseurs de matériel et de 
logiciel ou des utilisateurs tels que les entre-
prises de construction routière » indique M. 
Kaufmann. « Nous ne ciblons pas des solutions 
autonomes isolées, mais au contraire, une 
solution globale avec des interfaces ouvertes 
où tous les participants au système sont les 
bienvenus. En fait, nous voulons explicitement 
qu’ils participent. »

Les connaissances acquises lors du projet 
Smart Site ont également été intégrées aux tra-
vaux de développement Ammann sur les nou-
veaux produits. Par exemple, une étude concep-
tuelle a été menée dans le cadre de Smart Site 
sur un compacteur à entraînement autonome. 
La sécurité est un autre élément crucial. Une 
vidéo montre qu’en plus de surveiller en continu 
le niveau de compactage de la surface de la 
route, le compacteur est également équipé 
d’une protection intégrée contre les collisions. 
Il s’arrête automatiquement si une personne est 
sur le chemin afin d’éviter les accidents.

En raison de l’importance de la logistique, 
les chantiers de construction routière sont 
particulièrement bien adaptés à la numérisa-
tion. Le projet Smart Site a reçu le soutien du 
ministère fédéral allemand de l’économie et de 
la technologie dans le cadre du programme « 
Autonomics for Industry 4.0 ».
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Le contrôle de compactage est coordonné avec d’autres éléments afin 

d’aller au-delà des solutions isolées.
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UNE CENTRALE D’ENROBAGE AMMANN 
JOUE UN RÔLE MAJEUR DANS LA 

CONSTRUCTION D’UNE AUTOROUTE TURQUE

Une centrale à enrobés froids est utilisée sur l’autoroute de Marmara

Grâce à son niveau de production et à sa capa-
cité à utiliser des fibres, une centrale d’enrobage 
Ammann a joué un rôle crucial dans la construc-
tion de l’autoroute de Marmara nord en Turquie.

Une grande partie de cette autoroute, qui 
permet de contourner Istanbul, a été terminée. 
Nalbantoğlu İnşaat, une entreprise familiale 
fondée en 1995, se charge d’une majeure partie 
des travaux restants.

Cette entreprise a réalisé un certain nombre de 
projets importants, y compris la production d’en-
robés pour 70 % des routes de Kayseri, la ville où 
se trouve son siège social.

L’autoroute de Marmara nord sera le pro-
jet principal de l’entreprise jusqu’à fin 2018. 
Nalbantoğlu İnşaat produit la majorité des 
enrobés pour la quatrième section de l’auto-
route qui sera raccordée au pont Osmangazi. 

Le chantier confié à l’entreprise représente une 
portion de 36 km dont la construction dure 
depuis trois ans.

Une fois le chantier terminé, il sera beaucoup 
plus rapide de se rendre au troisième aéroport 
international d’Istanbul, et le trafic sera allégé 
dans certaines zones connaissant d’importants 
embouteillages.

« C’est un investissement d’envergure dont 
profiteront l’économie, la structure socio-cultu-
relle et le tourisme », déclare Ali Nalbantoğlu, 
président du conseil d’administration de cette 
société spécialisée dans les enrobés. « La taille et 
l’importance du projet sont immenses. Participer 
à un projet aussi important est très excitant, 
pour moi comme pour l’ensemble de l’entreprise. 
Depuis plus de 20 ans, nous avons amélioré 
nos techniques et notre ingénierie en termes 

de construction routière, et c’est grâce à cette 
expérience et à notre savoir-faire que nous allons 
terminer ce chantier à l’heure et avec succès. »

Au départ, Nalbantoğlu İnşaat a utilisé un seul 
poste Ammann ABA UniBatch pour le projet. Ce 
poste a été choisi en raison de ses faibles coûts 
de fonctionnement associés à une capacité 
élevée. Le système pour additifs qui permet 
d’utiliser du FiberTEK est un autre facteur qui a 
joué un rôle.

L’utilisation du premier ABA UniBatch fut un 
tel succès que Nalbantoğlu İnşaat a récemment 
acheté un deuxième poste identique pour 
le projet. De plus, l’entreprise a fait l’acquisi-
tion d’un ABA UniBatch 340 avec sécheur de 
recyclage RAH 50 pour l’utiliser près de Kayseri. 
Ainsi, l’entreprise possède désormais cinq postes 
d’enrobage Ammann.
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ABA UNIBATCH

Fonctions et avantages
• Large gamme de rendement allant de 100 à 340 t/h
• Options de personnalisation maximales associées  

à une performance optimale et à une bonne  
rentabilité 

• Conçu pour une utilisation dans le monde entier, 
avec des modules malaxeurs garantissant la facilité 
de transport 

• Technologie robuste et éprouvée 
• Introduction facultative d’additifs comme  

les pigments colorants, les fibres et la mousse  
de bitume Ammann 

• Possibilité d’ajouter de nombreuses options
• Conception permettant une intégration facile  

de futures options et technologies 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

CAPACITÉ: 100–340 t/h

TAILLE DE MALAXEUR: 1.7–4.3 t

SILO À MINÉRAUX CHAUDS: 29–40 t

TRÉMIE DE STOCKAGE INTÉGRÉE: 40 or 30 t  

(2 compartiment)

SYSTÈME DE COMMANDE: as1

SYSTÈME DE RECYCLAGE: RAC / RAH 50 / RAH 60



QUALITÉ ET RESPECT DES DÉLAIS

Le poste d’enrobage ValueTec offre aux entreprises un avantage concurrentiel

La société Rana Builders (Pvt.) Ltd. s’est 
distinguée de ses concurrentes en respectant 
des délais serrés et en fournissant un mélange 
de qualité.

Cette société basée à Dhaka au Bangladesh 
est spécialisée dans la construction de routes, 
de ponts et d’immeubles. Lors de l’achat d’un 
nouveau poste d’enrobage, Rana souhaitait un 
produit pouvant l’aider à tenir ses promesses en 
termes de délais et de qualité de mélange. C’est 
pourquoi elle a choisi ValueTec 80 Classic.

« Le plus grand défi que doit aujourd’hui rele-
ver notre entreprise est de maintenir le niveau de 
qualité », explique MD Alam, directeur général 
de Rana Builders. « Nous fournissons cette 
qualité à nos clients. C’est ce qui nous distingue 
des autres. »

La qualité et le respect des délais aident certai-
nement l’entreprise à réaliser des bénéfices mais 

le poste d’enrobage ValueTec 80 Classic offrait 
aussi d’autres avantages.

« Nous avons également choisi le poste 
ValueTec en raison de la rentabilité qu’il offre 
à notre entreprise », ajoute M. Alam. « Il est 
économe en combustible et offre un délais de 
livraison réduit, ce qui signifiait que le poste pou-
vait être prêt à fonctionner plus rapidement. »

Ce poste a une capacité de 80 tonnes à 
l’heure. Rana ne nécessitait que la production 
de 70 tonnes par heure, ou 840 tonnes par jour. 
Cette capacité aide à s’assurer que le mélange 
est disponible lorsque le client en a besoin. Il y a 
aussi le critère qualité. « Le mélange est merveil-
leux », déclare M. Alam.

Il a également loué la fiabilité du ValueTec qui 
permet à son entreprise de respecter les délais 
tout en optimisant la rentabilité opérationnelle.

Le poste a tenu ses promesses en termes 

d’efficacité de consommation. « La consomma-
tion en combustible est bien inférieure à celle 
des autres postes », déclare M. Alam.

Le système de commande as1 est un autre 
avantage clé. « Le fonctionnement est très 
simple et le système est sûr, y compris le fonc-
tionnement du brûleur », ajoute-t-il.

M. Alam a noté que le poste nécessite moins 
de maintenance et a loué le service après-vente 
exceptionnel offert à son entreprise. 

Est-ce que M. Alam recommanderait ce poste 
d’enrobage? « Oui », déclare-t-il. « ValueTec nous 
aide à répondre à nos besoins en termes de 
qualité et de respect des délais. C’est un poste 
efficace, avec une faible consommation de com-
bustible et une longue durée de vie. »
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VALUETEC

Fonctions et avantages
• Moteurs à engrenage à accouplement direct sur la 

plupart qui réduisent les coûts de maintenance et 
de combustible. 

• Un crible utilisant de solides moteurs vibrants, 
permettant une distribution homogène de l’agrégat 
sur la surface maillée du crible. 

• Un filtre à manches et un brûleur efficaces qui as-
surent que les niveaux de particules en suspension 
restent dans les limites autorisées et que l’em-
preinte carbone est minimale. 

• Des normes de sécurité élevées pour protéger  
le personnel du poste. 

• Une conception prête pour l’avenir qui permet 
d’ajouter simplement les améliorations à venir.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

CAPACITÉ: 80–260 t/h

TAILLE DU MALAXEUR: 1.2–3.3 t

SILO DES AGRÉGATS CHAUDS: 16–56 t

SILO DE MALAXAGE CHAUD: 50–110 t

SYSTÈME DE COMMANDE: CS100
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Fonctions et avantages
• Un débit de matériau uniforme réduit la ségrégation 
• Un confort opérateur inégalé avec un contrôle total sur le processus 
• Un concept d’entraînement efficace réduit les coûts d’exploitation 
• Un concept de table de réglage stable fournit d’excellentes surfaces  

à toutes les largeurs de travail 
• Le système de commande intelligent offre des résultats de finition comptant 

parmi les meilleurs de la catégorie

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

POIDS (TABLE DE RÉGLAGE STANDARD INCLUSE): 18 500 kg

LARGEUR DE FINITION STANDARD: 2.55–5.1 m / 3–6 m

SYSTÈME DE CHAUFFAGE: A gaz ou électrique

CAPACITÉ DE LA TRÉMIE: 13 t

MOTEUR: Cummins

TYPE: QSB 6.7 – C190 (C200)

PUISSANCE NOMINALE: 142 kW (149 kW)

Ammann a livré son tout premier nouveau 
finisseur d’agence et de grands travaux sur 
chenilles AFT 700-3 à la société de construction 
routière Imboden. La démonstration faite lors de 
la convention InfraSuisse a dissipé tous les doutes 
de l’équipe de finition sur les avantages techno-
logiques et le système de commande intelligent 
PaveManager 2.0 équipant cette machine.

« Cette catégorie de taille nous fournit 
exactement ce que nous recherchons dans un 
finisseur », déclare Felix Böni, contremaître de 
l’équipe de finition Imboden. « Elle a le niveau de 
productivité dont nous avons besoin combiné à 
une longue durée de vie grâce à des composants 
dûment testés et de nouvelles fonctionnalités 
comme le système d’arrimage TruckAssist. »

Le chantier inaugural du finisseur fut un grand 
parking pour le compte d’une société pharma-
ceutique du canton suisse du Valais. Il a fallu 
deux jours à la machine pour réaliser la couche 
d’infiltration de qualité supérieure pouvant ré-
sister aux fortes pluies. L’ensemble de la zone du 

parking est conçue intentionnellement sans autre 
système de drainage. Les enrobés furent fournis 
par une centrale d’enrobage Ammann exploité 
par Imboden.

Moins d’une journée de travail a été nécessaire 
pour la couche de base. Une autre journée a per-
mis à l’équipe la pose de la couche supérieure. Le 
grand parking de 5400 m2 fut réalisé avec une 
largeur de travail de 4-5 m et avec une épaisseur 
de couche de 8,5 cm. En théorie, des largeurs de 
finition allant jusqu’à 10 m sont possibles avec 
l’AFT 700-3.

La productivité était impressionnante. L’AFT 
700-3 a démontré de sa capacité à traiter jusqu’à 
800 tonnes métriques par heure.

L’équipe a pu très facilement apprendre à 
utiliser le système de commande de la machine 
PaveManager 2.0. Ce système moderne surveille 
l’ensemble du processus de finition et fournit un 
retour précis.

L’option TruckAssist, un système simplifiant 
la communication entre l’opérateur et le 

conducteur du camion offre un arrimage et un 
remplissage en douceur de façon intuitive. Le 
système Safe Impact, un système de démarrage 
à tampon hydraulique contribuant à produire 
une couche lisse, est installé en série. Il est pos-
sible d’utiliser n’importe quel modèle de camion 
courant pour le remplissage. Le service Ammann 
comprend également la documentation de for-
mation pour les conducteurs de camion.

La rapidité et la facilité d’intégration du 
finisseur dans le processus de travail de la société 
Imboden apportent la preuve du leadership 
d’Ammann dans le domaine du service après-
vente. « Le service et l’assistance Ammann 
sont irréprochables », déclare le directeur de la 
construction Mario Truffer.

Un expert Ammann et un ingénieur service 
après-vente ont aidé lors de la mise en route. « 
Le service après-vente complet d’Ammann est un 
autre point positif pour nous », ajoute M. Böni.

L’AFT 700-3 DÉMONTRE SON NIVEAU DE 
PRODUCTIVITÉ

Le finisseur premium fait ses débuts

“ LE FINISSEUR 

SUR CHENILLES HAUTES 

PERFORMANCES  

AFT 700-3 EST DISPONIBLE 

AVEC UNE COMBINAISON TABLE 

VIBRANTE/DAMEUR, UNE TABLE 

DE RÉGLAGE À FORT NIVEAU DE 

COMPACTAGE OU UNE TABLE DE 

RÉGLAGE RIGIDE AVEC UNE LARGEUR 

DE FINITION MAXIMALE DE 10 M. ”  

Urs Zimmerli (à l’avant), ingénieur de maintenance chez Ammann, forme un conducteur de finisseur Imboden sur PaveManager 2.0.
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Le mini finisseur Ammann AFW 150-2 a permis 
de diviser les coûts par deux lors d’un récent 
projet de construction de conduite d’eau à Barka 
(Oman).

« L’utilisation du mini finisseur nous a permis de 
réaliser 50% d’économies en termes de temps et 
de coûts », explique M. Jeganathan de SM Infra 
LLC, une société spécialisée dans l’installation de 

pipelines d’eau, de réservoirs en 
béton, d’usines de traitement des 
eaux, de centres commerciaux et 
de bâtiments industriels et com-
merciaux. « La rapidité d’exécu-
tion a également permis de réduire 

fortement les problèmes de trafic. »
L’AFW 150-2 a été utilisé dans le cadre d’un 

projet d’installation de pipeline s’étendant sur 8 
km. Ce projet avait un impact social significatif, 
car il offrait ainsi à 130 000 résidents un accès à 

un système d’eau amélioré.
Une partie de la route existante fut retirée pour 

l’installation de la conduite d’eau en sous-sol.
Le projet comprenait une phase de remblaie-

ment avec des agrégats et une phase de com-
pactage, suivie de la fermeture de la tranchée à 
l’aide du mini finisseur Ammann qui a déposé une 
couche d’enrobé de 80 mm. Les largeurs de base 
variaient de 600 mm à 1000 mm selon les por-
tions, et la flexibilité du mini finisseur Ammann 
offrait alors un avantage significatif.

SMC Infra a également constaté que la qualité 
et la finition étaient bien meilleures que celles 
atteintes avec les méthodes de pavage utilisées 
initialement. Par exemple, l’enrobé aurait été 
déversé par des chargeuses, étalé au râteau puis 
compacté.

« Auparavant, la tâche était manuelle, ce qui 
prenait du temps et produisait un faible niveau de 
qualité », explique M. Jeganathan. « Désormais, le 
travail est plus simple et plus 
rapide, et la qualité est 
également meilleure. Le 
finisseur se déplaçait à 
une vitesse de 10 mètres 
par minute, ce qui est 
exceptionnel pour une 
telle application. Le 
pavage a duré deux mois 
et impliquait la mise en 
place de 4000 tonnes de 
mélange. »

M. Jeganathan a 
également souligné 

combien le finisseur Ammann leur a facilité la 
tâche. « Certaines des routes étaient étroites et 
très passantes », explique-t-il. « Si nous avions 
suivi notre méthode manuelle conventionnelle, la 
progression aurait été vraiment lente. Mais grâce 
au mini finisseur Ammann, nous avons pu travail-
ler rapidement même aux endroits à fort trafic. 
Le chargement à l’aide de chargeuses à direction 
s’est lui aussi fait simplement et rapidement. »

Le finisseur a également aidé l’entreprise à 
éviter les amendes. « Grâce au mini finisseur 
Ammann, nous avons terminé le projet dans les 
temps et avons ainsi évité toute pénalité finan-
cière de la part des autorités locales », ajoute M. 
Jeganathan.

« Si nous avions fait ce projet manuellement, 
nous aurions dû verser des pénalités à la munici-
palité locale en raison du retard. Mais avec l’aide 
de ce finisseur, nous avons terminé le projet dans 
les temps. »

UN MINI FINISSEUR QUI PERMET  
DE FAIRE D’IMPORTANTES ÉCONOMIES

Une qualité accrue pour des coûts divisés par deux

Fonctions et avantages
• Idéal pour les environnements étroits grâce à sa faible 

largeur de passage et à son rayon de braquage minime 
de 950 mm 

• Le tableau de bord intuitif et un volant ergonomique 
simplifient le fonctionnement

• Une grande tarière d’un diamètre de 120 mm optimise 
la distribution de la matière devant toute la largeur de 
la table de réglage 

• Pour contrôler le flux de matière vers la table de 
réglage, l’AFW 150-2 comprend en série un nouveau 
système de division du flux unique en son genre 

• Table de réglage extensible hydrauliquement chauffée 
au gaz 

• Système vibrant hydraulique pour la table de réglage 
(option) 

• Transmission hydrostatique complète avec commande 
électronique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

POIDS EN FONCTIONNEMENT (CECE): 1150 kg

PLAGE DE FINITION: 250–1650 mm

CAPACITÉ DE LA TRÉMIE: 0.6 m3

MOTEUR: Hatz

TYPE: 1B40

PUISSANCE NOMINALE: 6.3 kW

Le mini finisseur AFW 150-2 a permis d’améliorer la qualité et la productivité.
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GTP est une entreprise familiale indépendante 
détenue et dirigée par les frères Pruvo à Cauchy-
à-la-Tour, près de Béthune dans la région des 
Hauts-de-France. Installée dans une ancienne 
briqueterie, l’entreprise se spécialise dans le 
recyclage de divers matériaux, avec une attention 
particulière pour les résidus provenant des routes. 
Dans le but de diversifier ses activités, GTP 
s’est intéressée au béton prêt à l’emploi et à la 
production de graviers traités afin de répondre à 
la demande locale tout en satisfaisant ses propres 
besoins de production.

Les spécifications en termes de perfor-
mances étaient claires. Les deux entrepreneurs 

souhaitaient une centrale stationnaire de grande 
qualité pouvant être étendue par la suite. Elle 
devait fournir différentes options techniques ainsi 
que de courts intervalles de livraison. 

Suite à un appel d’offres, GTP s’est décidé 
pour les centrales à béton Ammann qui jouissent 
aujourd’hui d’une excellente réputation dans le 
monde entier. La CBS 105 Elba fut sélectionnée 
en raison de son concept modulaire qui permet 
d’adapter ses composants. M. Arnaud Pruvo, 
président de GTP, déclare : « Nous avons choisi 
Ammann car leur service commercial est extrê-
mement disponible et leur service après-vente est 
d’une qualité inégalée. Ammann a su écouter nos 

exigences. »
Conçue pour assurer la production de béton 

standard à un débit de 105 m3/h, mélangé en 30 
secondes, cette centrale est actuellement équi-
pée de quatre silos de stockage d’agrégats de 80 
m3. Afin d’agrandir l’installation, l’étude du site 
envisage un silo à agrégats supplémentaire dans 
un proche avenir permettant de porter la capa-
cité à 100 m3 au total ainsi qu’un quatrième silo 
à liant de 60 tonnes. Ces agrégats sont transférés 
au malaxeur à bras horizontal (volume : 2 m3) via 
un skip. La charpente du système de malaxage 
est entièrement galvanisée afin de fournir une 
protection de haut niveau contre la corrosion. 

UNE NOUVELLE CENTRALE À BÉTON 
AMMANN CBS 105 ELBA DANS LA 
RÉGION DES HAUTS-DE-FRANCE

Le poste fut choisi en partie pour son concept modulaire.
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Les besoins en maintenance sont très réduits, en 
particulier pour le malaxeur : la protection de la 
cuve est montée sans vis, ce qui limite l’entretien 
au minimum. 

Le système de commande automatique 
Ammann as1 fournit une assistance en cours de 
production et permet le suivi. « L’as1 est un pilier 
efficace de nos efforts visant à atteindre une qua-
lité élevée. Cette technologie collecte et traite les 
données et indicateurs clés ce qui nous permet 
d’offrir à nos clients une production fiable tout en 
optimisant la consommation d’énergie et de ma-
tière brute. Que ce soit pour les clients individuels 
ou les multinationales, notre centrale est prête à 
fournir un nombre important de formules pour 
tous les types d’utilisation, du béton standard 
aux variétés de béton techniques, en passant par 
les bétons décoratifs », ajoute Arnaud Pruvo en 
conclusion.

CBS ELBA

Fonctions et avantages 

• Production élevée suite à la mise en place d’un 

tapis incliné 

• Grande plateforme de malaxage 

• Nette réduction des poussières grâce au filtre  

anti-poussières proposé en option 

• Addition d’adjuvants ou de produits spéciaux,  

en option 

• Montage sans génie-civil, sur cadres acier  

en option  

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

TYPE DE MALAXEUR: Malaxeur mono-arbre ou 

double-arbre à mélange forcé

MAX. DÉBIT BÉTON COMPACTÉ: 107–138 m³/h

VOLUME DU MALAXEUR: 2000–3333 l

STOCK ACTIF: 105–312 m³

AGRÉGATS: 3–12 / 4–12

TYPE DE LIANT MAX.: 6
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EST-CE QU’UNE CENTRALE D’ENROBAGE AMMANN ABA UNIBATCH CONTRIBUE 
AUX BÉNÉFICES DES ENTREPRISES?

La capacité qu’a l’ABA UniBatch d’ajouter des matériaux de recyclage à chaud et à froid fut une raison principale du choix de ce poste par RKC Infrabuilt.

 TRANSFORMER DES DÉCHETS EN 
BÉNÉFICE

La centrale d’enrobage Ammann utilise des enrobés recyclés

Oui et les chiffres le prouvent selon Siddharth 
Shah, directeur de la société RKC Infrabuilt Pvt. 
Ltd. située à Ahmedabad, en Inde.

« Elle est très rentable par rapport aux autres 

postes d’enrobage », déclare M. Shah. « Nous 
avons fait d’importantes économies. »

La capacité d’utiliser des enrobés recyclés 
(RAP) à la place d’agrégats frais est l’élément clé. 
De plus, l’ABA UniBatch est capable de maintenir 
une qualité de mélange élevée tout en exploitant 
du RAP.

« Ce poste fournit un excellent enrobé », 
déclare M. Shah. « Le filtre à manches est excep-
tionnel. Le tambour est également très bien pour 
l’enrobé recyclé. Ce sont les principaux points qui 
nous ont encouragés à acquérir cette centrale 
d’enrobage. »

La possibilité offerte par l’ABA UniBatch d’ajou-
ter de la matière recyclée à chaud et à froid a été 
un critère spécifique important lors du choix de 
RKC. La demande d’utilisation de RAP connaît 
une forte croissance en Inde. Ce poste est 
donc bien adapté au marché indien. C’est 
un exemple de centrale fabriquée en Inde, 

pour ce marché spécifique, qui intègre 
toutefois  une technologie européenne.

Cette centrale est équipée d’un 
générateur de mousse qui produit un 
enrobé à basse température (appelé 

« enrobé chaud » en Inde). L’enrobé 
basse température a la même 
qualité qu’un mélange tradition-
nel mais nécessite moins de 

combustibles pour la production. Les émissions 
sont également réduites, et l’équipe des opéra-
teurs travaille ainsi dans un environnement plus 
confortables.

Selon M. Shah, la nature intuitive du système 
de commande as1 propriétaire Ammann rend 
possible la production de tous les mélanges.

« L’as1 est un logiciel incroyable », déclare M. 
Shah. « Je n’ai jamais vu un tel logiciel aupara-
vant. Il vous donne une description complète de 
l’ensemble du poste. »

M. Shah était également ravi de voir que 
l’ABA UniBatch atteint les niveaux de production 
attendus. « Ammann est le seul fournisseur qui 
tient ses promesses en termes de capacité du 
poste », ajoute M. Shah. « D’autres se vantent de 
grandes capacités, mais ne les atteignent qu’à 70 
ou 80 %. La centrale Ammann atteint toujours 
les capacités promises. »

RKC a eu besoin d’une productivité élevée lors 
de récents projets de construction de routes à 
grande échelle. « Ce poste a produit 130 000 
tonnes en moins de 100 jours », explique M. 
Shah.

Martinho Fernandes, le responsable com-
mercial des installations Ammann et Apollo en 
Inde, a étudié de nombreuses centrales dans ce 
pays comme dans d’autres régions du monde. 
Il est souvent capable de chiffrer avec précision 

Siddharth Shah 

Directeur de RKC Infrabuilt Pvt. Ltd.
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Le propriétaire du poste précise que 

l’ABA UniBatch est capable de maintenir 

une qualité élevée tout en utilisant de 

l’enrobé recyclé.

Martinho Fernandes 

Responsable commercial régional pour les centrales d’enrobage – Inde.

l’efficacité et les économies fournies 
par l’ABA UniBatch.

• L’ABA UniBatch peut développer un 

mélange utilisant jusqu’à 40 % de RAP à 

chaud et 25 % de RAP à froid. Il offre éga-

lement une option de mélange de mousse 

et de dosage des agrégats.

• La durée de bon fonctionnement du poste 

RKC est proche des 100 %.

• La durée de vie des pièces est améliorée 

de 25 % en raison de la métallurgie avan-

cée de l’ABA UniBatch.

• Le système à entraînement direct des mo-

teurs à engrenage réduit la consommation 

de puissance de 10 % et la maintenance 

de 20 %.

• Les efforts de recherche et développe-

ment ont débouché sur des technologies 

vertes, y compris un brûleur et un filtre 

à manches efficaces assurant de ne pas 

dépasser les 20 mg/Nm3. Cela offre 

également aux clients des crédits carbone 

supplémentaires.

M. Fernandes souligne que cette centrale est 
également prête à relever les défis à venir. « 
L’ABA UniBatch est prête pour le futur, dans le 
sens où les clients peuvent facilement y intégrer 
les nouvelles technologies lorsqu’elles sont dispo-
nibles », déclare-t-il.

Scanner le QR code  
pour visionner la vidéo.



Le site fut transféré de Narangba à un 
nouveau lieu situé à environ 10 km au nord 
de Caboolture. 

« Ce déménagement est le signe de la 
croissance que connaît Ammann dans la 
région. Il s’inscrit dans la continuité de notre 
engagement à servir nos clients par des 
services de formation et d’après-vente ainsi 
que par la disponibilité des pièces et pro-
duits », déclare Hans-Christian Schneider, 
CEO d’Ammann. « Nous nous sommes 
développés et sommes devenus un leader 
sur ce marché. Cet investissement reflète 
cette évolution. »

Le nouveau site comprend un entrepôt 
dont la taille est 40 % plus importante. La 
surface de bureaux a augmenté de 50 % et 
un nouveau centre de formation amélioré 
est maintenant disponible.

Le RSS 120-M fut présenté à Hillhead 2018, un 
salon dédié à l ’exploitation des carrières qui 
s’est tenu en juin à Buxton, au Royaume-Uni.

ACTUALITÉS ET ÉVÉNEMENTS

Ammann Australie emménage sur un nouveau site  
En raison d’une croissance solide, Ammann Australie a dû déménager son siège social, son 
entrepôt et son centre de formation afin de mieux servir ses clients dans la région.

Participants à la grande inauguration (de gauche à droite): Martin Knott, Rohan Anderson,  

Hans-Christian Schneider, Paul Vandersluis, Rico Loeppen et Scott Rickards.

Collaborateur Ammann (de gauche à droite) Stephen McDonough,  

Sandro Baumgartner, Stefan Gosebrink, Patrick McKelvey and Michael Halada.
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L’autoroute Orbital Highway, 
construite en plusieurs phases, ré-
partit le trafic autour de Doha. C’est 
un élément clé du futur écono-
mique du Qatar qui sera également 
très utile lors de la Coupe du monde 
de la FIFA 2022 qui doit s’y tenir.

 

La portion Al Shamal City du projet 
Orbital Highway est en cours. 
Pour aider à terminer le projet, 
l’entreprise Bin Omran Trading & 
Contracting a récemment pris livrai-
son de 20 compacteurs Ammann 
ASC 100 et de 20 compacteurs 
tandem ARX 23 et ARX 26.

AMMANN.COM 19

Ammann a participé à CTT RUSSIA 2018, 
un salon sur les technologies et les 

équipements de construction organisé  
à Moscou durant le mois de juin.

Le nouveau site de fabrication d’Ammann 
India Private Ltd., agrandi et à la pointe 
de la technologie, fut inauguré lors des 

Techno Days 2018 au mois d’avril.

En haut, des membres de l’équipe de Stroitelnie Mashiny, 

le nouveau revendeur Ammann, se regroupent devant un 

compacteur.  

A gauche, présentation d’une gamme de compacteurs et 

finisseurs Ammann.

Les compacteurs Ammann à l’œuvre sur un chantier du projet FIFA  
Les compacteurs Ammann contribuent à faire avancer un projet de construction clé proche de Doha, au Qatar.



UNE 
MACHINE  

3 EN 1

Pour plus d’informations sur les produits et services, veuillez consulter le site  :  
www.ammann.com
PMP-2123-00-FR | © Ammann Group

BROYEUR POUR RECYCLAGE AMMANN RSS 120-M
Le modèle Ammann RSS 120-M est un broyeur à rouleaux, qui sépare les déchets métalliques et 
crible les matériaux – les trois fonctions étant intégrées dans une seule et même machine.  
Il s’agit de l’équipement idéal pour le recyclage des enrobés, transformant les plaques d’enrobés en 
matériaux recyclés et calibrés. Cette machine intègre une technologie brevetée qui permet broyage 
efficace et souple, réduisant ainsi la quantité de particules fines.

Fonctionnalités clés :

• Capacité de 180 tonnes par heure

• Emissions réduites en termes de bruit et de poussière

• Gestion locale ou distante des paramètres

• 30 minutes suffisent à installer la machine et
la rendre opérationnelle

• Transport standard par camion-plateau


