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UN POSTE D’ENROBAGE ANCIEN PEUT-IL RÉPONDRE AUX NOUVELLES NORMES 
ENVIRONNEMENTALES ?
Dans un monde où les normes environnementales ne cessent de changer, les producteurs d’enrobé peuvent survivre ; et même 
prospérer, avec l’aide d’un retrofit de 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, 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

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

POSTE D’ENROBAGE ABP HRT

LES AVANTAGES D’UN RETROFIT

• 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
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Chers clients

Les fabricants comme Ammann doivent faire les grandes choses 
correctement. Les usines doivent produire, mais elles doivent aussi fournir 
des résultats de qualité. Il est essentiel que les compacteurs fournissent 
la force nécessaire ... et que les finisseurs laissent derrière eux des tapis 
lisses et réguliers.

Mais les petites choses comptent aussi. Elles peuvent faire une grande 
différence. Ceci m’a frappé dans l’interview de Bernd Holz, qui supervise 
les équipements légers chez Ammann. Bernd aborde les principaux points 
à prendre en compte lors de l’achat des équipements légers, notamment 
le rendement du compactage et les mouvements de la machine. Il parle 
également des points d’arrimage et de la façon dont les plaques vibrantes 
hydrostatiques APH d’Ammann peuvent être facilement fixées en toute 
sécurité pour leur transport. 

Bernd explique que « l’arrimage est un concept auquel beaucoup 
d’entrepreneurs ne pensent probablement pas tant qu’ils n’ont pas 
chargé pour la première fois une machine. C’est à ce moment qu’ils 
peuvent se sentir frustrés devant les difficultés qu’ils rencontrent lors de 
cette opération. Ces frustrations peuvent durer aussi longtemps qu’ils 
possèdent cet équipement. Cela peut devenir un vrai problème ».

Nous avons éliminé ces frustrations en fournissant de grandes boucles 
d’arrimage placées à des endroits optimaux pour que les machines puissent 
y être fixées en quelques minutes. Cela peut sembler un petit avantage, 
mais cela fait une grande différence, surtout pour les sociétés de location 
et les grands entrepreneurs qui déplacent souvent des machines.

Vous verrez d’autres exemples de « petites choses » tout au long de 
ce magazine. Les installations, les machines et les produits d’après-
vente d’Ammann font bien les grandes choses. Et nos équipes de 
développement des produits font également participer les clients et 
visitent les chantiers dans le cadre de leur engagement à fournir des 
solutions complètes.

La mission est simple : fournir à nos clients tout ce dont ils ont besoin, 
quelle qu’en soit la taille.

Hans-Christian Schneider
CEO Ammann Group
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« Nous étions impliqués dans la construction de routes d’accès 
à notre région », nous dit M. Jerzy Szklaruk, Président de 
TRAKT, société basée à Wysokie Mazowieckie, Pologne. « Il y 
avait beaucoup de routes municipales, ce qui nous a obligé à 
produire tous les jours entre trois et cinq différents types de 
formules ». S’adapter aux divers types de mélanges n’était pas un 
problème pour TRAKT. « C’est un des avantages de l’Ammann 
ABA UniBatch »,, déclare M. Szklaruk. « Aucun problème pour le 
passage rapide à la production d’une autre formule ».

Un avantage concurrentiel
Une des raisons clés de l’achat d’un nouveau poste était sa 
capacité de 210 tonnes/heure. Les anciens postes produisaient 
au plus 80 tonnes de mélange à l’heure, ce qui suffisait 
généralement pour les projets de TRAKT. « Mais, certains jours, 
ou avec certaines formules, il faut pouvoir accélérer jusqu’à 210 
tonnes/heure. Grâce à l’ABA UniBatch, nous sommes fin prêts », 
nous confie M. Szklaruk. « Pour les gros contrats, la performance 
de l’usine se traduit par une vraie marge pour l’ensemble du 
projet. En trois jours, nous avons pu réaliser ce que d’autres 
mettent une semaine à atteindre. » Le poste produit tout en 
maintenant une qualité supérieure surveillée plus étroitement 
que jamais. « Les exigences du contrôle qualité réalisé par les 
gestionnaires de la route n’ont céssées de croître au cours des 
dernières années », nous explique M. Szklaruk. « Pour les sociétés 
sans expérience et sans usines d’enrobés de bonne qualité, 
certaines normes restent hors d’atteinte ».

Caractéristiques écologiques
TRAKT a acheté son ABA 210 UniBatch avec un système de 
recyclage à froid et un brûleur à poussière de charbon BKS. La 
société prévoit d’ajouter la fonction de mousse de bitume. « Nous 
avons équipé le poste avec des composants de recyclage, en 
nous focalisant exclusivement sur l’avenir », déclare M. Szklaruk. 
« Une faible proportion d´agrégats d´enrobés recyclés est utilisé 
dans notre région. Mais dès qu’il y a un projet employant de 

TRAKT Co. est paré à toutes éventualités, que ce soit un projet de construction de route nécessitant plusieurs 
types de mélanges ou une utilisation accrue d’enrobé recyclé (RAP). La société a récemment acquis une usine 
d’enrobés Ammann ABA 210 UniBatch qui a rapidement démontré sa polyvalence.

l´agrégats d´enrobés recyclés, nous sommes plus concurrentiels ». 
« Même si l’utilisation de l´agrégats d´enrobés recyclés est faible, 
les choses changent, et le pourcentage continuera à croître », 
nous dit M. Szklaruk.

L’entreprise applique actuellement de nombreuses pratiques 
écologiques. « Nous nous trouvons à proximité de forêts, 
d’espaces verts et de pâturages, au « pays du lait », nous dit M. 
Szklaruk. « La propreté est pour nous une priorité. Nous pensons 
qu’Ammann propose le meilleur système de filtre. » Le poste 
utilise en outre un équipement de suppression du bruit. « Le 
poste est situé près d’une petite ville », nous dit M. Szklaruk. « Il 
y a d’autres petites installations aux alentours, mais aussi des 
bâtiments résidentiels. Les onduleurs et l’isolation installés dans 
le poste réduisent la pollution sonore ». Les tôles nervurées des 
canaux de décharge réduisent le bruit et améliorent la résistance 
à l’usure.

Un avantage technologique
TRAKT a fait des expériences très positives avec d’autres postes 
Ammann. L’entreprise s’est donc naturellement tournée vers 
Ammann dans sa quête d’amélioration de la productivité. 
« L’UniBatch est ma deuxième usine d’enrobés », nous dit 
M. Szklaruk. Les postes précédents d’Ammann possédaient des 
avantages technologiques vis-à-vis de leurs concurrents, dit-il, 
et l’ABA 210 UniBatch est la preuve qu’Ammann a toujours de 
l’avance.

« Il existait un fossé technologique qui est toujours présent 
entre Ammann et les autres fabricants », nous dit M. Szklaruk. 
« On peut le voir dans le tri des additifs, le système de filtre et 
le système de commande. Le poste d’Ammann fonctionne en 
douceur, il est facile à utiliser et économique. Les opérateurs 
aiment travailler avec. Tout ceci permet la production de 
mélanges bitumineux de la plus haute qualité, au plus bas prix 
possible ». Mr. Szklaruk apprécie le fait que l’ABA 210 UniBatch 

UNE GRANDE 
VARIETE DE 
MALAXAGES
L’usine d’enrobes d’Ammann s’adapte aux 
diverses exigences.
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peut facilement être mis à niveau à l’avenir. « Pas besoin 
de tout acheter au départ », dit-il. « La structure de l’ABA 
UniBatch est modulaire et permet des ajustements autant que 
nécessaire. Les solutions empruntées ainsi que les composants 
des postes de premier plan d’Ammann, comme l’ABP 
Universal, font de cette usine un élément robuste aux grandes 
capacités ». En plus d’être efficace, l’ABA 210 UniBatch 
est précis, ajoute M. Szklaruk. « Des vérins à deux temps 
permettent le dosage des additifs ainsi que des onduleurs, 
tout spécialement sur le ventilateur principal », nous dit-il. « Le 
dosage des matières est précis avec la vis de malaxeur et le 
système de commande as1 le plus récent ».

Le point de vue de l’opérateur
Mr. Szklaruk fait l’éloge du système de commande as1, le cerveau 
du poste. « La gestion est très extensive et les possibilités sont 
pratiquement illimitées », déclare-t-il. « Il est en même temps 
intuitif et moderne. De plus, Ammann est le seul fabricant 
d’usines d’enrobés fournissant la commande proprement dite, ce 
qui assure un service continu ». M. Marcin, opérateur du poste, 
a également encensé le système de commande as1. « L’as1 vous 
permet de transférer les données au responsable sur une clé USB 
: plus besoin de les copier manuellement ou de les imprimer », 
dit-il. « Il est facile de contacter l’équipe de service d’Ammann et 
lorsque nous nous connectons à distance, je peux voir ce qu’ils 
font sur l’écran de l’ordinateur ». Il décrit l’utilisation du poste 
comme « simple et intuitive, comme celle d’un smartphone. 
Lorsqu’une erreur se produit, je sais immédiatement ce qui s’est 
passé et sur quel composant ».

M. Marcin juge le poste économique, surtout grâce au brûleur 
à poussière de lignite, mais aussi à cause des réservoirs 
d’enrobés chauffés électriquement. La station de travail 
de l’opérateur jouit par ailleurs d’un grand confort. « Nous 
produisons environ 100 000 tonnes de mélange par an », 
dit-il. « La production est un vrai plaisir. La cabine est propre, 
chauffée et climatisée ». L’accès aux composants est facile au 
moment de la maintenance et M. Szklaruk pense que l’équipe 
du Service d’Ammann ajoute de la valeur lors des visites. 
« À chaque visite, notre opérateur assiste le département 
d’Ammann chargé du service », dit-il. « Chaque réunion est une 
sorte de formation technique ».

ABA UniBatch
CARACTÉRISTIQUES 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 t ou 30 t 2 compartiments 

Système de commande :  as1

Système de recyclage : RAC | RAH50 | RAH60

Une société réputée
TRAKT a été établie en 1991. Depuis lors, elle s’est constituée une 
solide réputation parmi les entreprises de génie civil dans la région 
nord-est du pays. Elle est spécialisée dans la construction et la 
modernisation des routes, rues, ponts, systèmes d’égout et structures 
d’ingénierie et surtout dans la production de plusieurs mélanges 
bitumineux. « Nous nous efforçons d’être les meilleurs à toutes les 
étapes du travail », explique M. Szklaruk.
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Les nouveaux rouleaux tandem sont les ARX 12-2, 
ARX 16-2 et ARX 20-2. Une version mixte a également 
été présentée, l’ARX 16-2C, qui utilise un cylindre à l’avant 
et des pneus à l’arrière pour une meilleure traction de 
la machine et une meilleure étanchéité des surfaces. 
Les rouleaux sont équipés avec des moteurs Kubota 
conformes aux normes d’émissions de l’UE Phase V et 
de l’EPA Tier 4f des États-Unis. Un nouveau réglage du 
circuit de vibration permet d’augmenter les fréquences de 
vibration pour un compactage plus rapide. « Le nouveau 
réglage permet d’augmenter les fréquences de vibration 
(3 % à basse fréquence / 6 % à haute fréquence) », a 
déclaré Vlastimil Medek, responsable de la stratégie 
produit mondiale chez Ammann. « L’amélioration de 
l’espacement des impacts optimise également la qualité 
du compactage. »

Les commandes sont situées de manière logique et 
intuitive. Les interrupteurs pour l’éclairage et les vibrations 
ont été repositionnés pour un accès optimal. Un nouvel 
accoudoir avec une disposition actualisée et des fonctions 
intégrées, notamment le frein de stationnement, aide 
même les opérateurs non aguerris à réussir. « Les tableaux 
de bord et les commandes de l’ARX sont cohérents 
avec les autres modèles Ammann, ce qui permet aux 
membres de l’équipe de passer facilement d’une machine 
à l’autre », a déclaré Medek. « Ceci est particulièrement 
important pour le marché de la location et lorsqu’on a 
affaire à des opérateurs débutants. »

Ammann a lancé une nouvelle série de rouleaux tandem légers, faciles à utiliser, à transporter 
et à entretenir. Les rouleaux conservent leur capacité à travailler en ligne ou en décalé, 
permettant le compactage contre les bordures et autres obstructions - et assurant la 
productivité dans des espaces plus ouverts.

Une nouvelle ceinture de sécurité orange permet de 
vérifier si les membres de l’équipe sont correctement 
attachés. Un verrou ROPS redessiné protège les 
opérateurs et réduit le bruit. Une grande poignée facilite 
l’accès à la machine. Une autre amélioration clé est le 
passage sans effort d’un mode de translation à l’autre. 
Dans les générations précédentes, une telle action 
nécessitait l’intervention d’un technicien de maintenance 
ou d’un représentant du concessionnaire. Les modes 
peuvent désormais être changés facilement.

L’entraînement souple permet de s’adapter en douceur 
et régulièrement aux inversions de marche, ce qui 
est particulièrement important pour les travaux sur 
l’asphalte. Le mode direct réagit rapidement aux 
changements de direction. Un dispositif de sécurité, 
le mode panique, immobilise la machine en cas de 
manœuvre brutale de la commande de translation 
par l’opérateur. Les tampons en caoutchouc avant et 
arrière, qui protègent les phares et les racleurs, ont été 
épaissis, élargis et déplacés vers une position centrale. 
Les phares sont placés dans le châssis de la machine 
pour une meilleure protection, les clignotants et les 
phares de travail ont été regroupés. Le verrouillage de 
l’articulation a été redessiné et repositionné pour une 
meilleure protection. Le transport de la machine n’a 
jamais été aussi facile - et plus sûr. Les vibrations sont 
automatiquement désactivées en mode « chargement » 

LES NOUVEAUX 
ROULEAUX TANDEM 
LÉGERS D’AMMANN 
OFFRENT DE NOMBREUX 
AVANTAGES
Opération facilitée, fréquences de vibration augmentées.
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ou « transport ». Un point de levage central plus haut est 
plus facile d’accès. Des points d’arrimage plus nombreux 
simplifient l’immobilisation des machines.

Les points de vidange ont été déplacés vers des 
emplacements extérieurs, ce qui permet d’éviter les 
déversements et de réduire le temps d’entretien de 
75 %. L’interrupteur de déconnexion de la batterie se 
trouve à la base principale du moteur pour un accès plus 
facile. Comme la génération précédente de rouleaux 
tandem légers ARX d’Ammann, les machines peuvent 
fonctionner avec des configurations de cylindres 
décalées ou en ligne.

Dans la configuration décalée, les opérateurs ne 
surveillent qu’un seul cylindre, sachant que le second se 
trouve à une distance sûre d’un obstacle. Il en résulte un 
compactage régulier jusqu’à l’obstacle. La configuration 
en ligne, qui permet une répartition égale des forces 
de compactage, est préférable sur les chantiers plus 
ouverts. « Ce sont les rouleaux que les équipes utilisent 
lorsqu’elles ont besoin de réaliser un compactage au ras 
d’un obstacle », a déclaré M. Medek.

Les principales caractéristiques de 
ces rouleaux sont les suivantes :
Levier d’entraînement électronique pour des démarrages et  
des arrêts en douceur, particulièrement importants sur les  
travaux d’asphalte

Des tampons en caoutchouc montés et un poste de conduite 
spacieux avec un siège confortable

Tableau de bord simple et fiable avec contrôle intuitif de la machine, 
pour aider les opérateurs inexpérimentés à réussir

Système d’arrosage avec filtration à plusieurs niveaux et grand 
réservoir d’eau pour des intervalles plus longs entre les remplissages

Points d’entretien et de maintenance accessibles pour réduire  
les coûts 

 Pièces sans entretien pour un faible coût de possession

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids en ordre de marche : 1460–1640 kg 

Poids maximal :  1610–1740 kg

Largeur du cylindre :  820–1000 mm

Mode décalage de  
travail maximum : 48 mm

Moteur :  Kubota – 15.6 kW (21.2 HP),  
 EU Stage V / U.S. EPA Tier 4 final
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CE QUI 
COMPTE 
LE PLUS
L’avis d’un expert sur l’achat 
d’équipements légers
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« Pour nos clients, tout est question de puissance de 
compactage », déclare Bernd Holz, vice-président 
exécutif de la division Machines chez Ammann.  
« C’est ce dont les entrepreneurs se soucient le plus ». 
Ammann dispose d’une gamme étendue d’équipements 
de compactage légers pour répondre à l’ensemble des 
besoins sur les chantiers. Cette gamme de produits 
comprend notamment les compacteurs à plaques 
vibrantes hydrostatiques Ammann APH, connus pour 
leur puissance.

« Ce sont de grandes et puissantes machines, capables 
d’accomplir les tâches de compactage les plus difficiles 
», a déclaré M. Holz. Dans certains cas, elles offrent 
une force de compactage aussi élevée que celle d’un 
rouleau autoporteur. M. Holz a récemment échangé 
au sujet de cette force de compactage et des autres 
raisons pour lesquelles les machines Ammann APH se 
distinguaient de la concurrence, notamment la direction, 
la maintenance et – ce qui pourrait vous surprendre – 
l’arrimage.

Disons qu’un entrepreneur ou un loueur envisage 
d’acheter un compacteur à plaque hydrostatique. 
Par où faut-il commencer ?

De nombreux entrepreneurs pensent que l’approche la 
plus efficace consiste à prendre en compte la largeur de 
la zone de travail, le poids total de la plaque et – le plus 
important – la force de compactage.

La largeur de la zone de travail donne une idée de la 
production de la machine et de la surface qu’elle peut 
couvrir. Elle indique également sa capacité à passer dans 
certains espaces étroits que l’on peut trouver sur  
les chantiers.

Le poids d’une machine fournit des informations sur sa 
productivité et ses capacités ; les machines plus lourdes 
compactent plus rapidement et plus profondément.

Mais la force de compactage est la caractéristique la 
plus importante. C’est la puissance qui entre dans le sol 
et qui fait toute la différence.

Parfois, il semble que seule la couleur de la peinture différencie les marques d’équipements légers. 
Pourtant, il y a beaucoup d’autres choses à comparer lorsque l’on regarde au-delà du superficiel.

Chez Ammann, nous concevons nos machines pour 
qu’elles présentent un équilibre idéal entre poids, 
amplitude et fréquence. Cette combinaison permet un 
compactage en profondeur que vous ne pouvez tout 
simplement pas obtenir avec d’autres machines. Et, 
je dois dire qu’il est difficile de trouver un facteur de 
différenciation plus important que la force de compactage.

En effet, certaines machines hydrostatiques Ammann 
apportent une force de compactage nettement supérieure 
à celle d’un rouleau autoporteur. Les profondeurs atteintes 
ont également une grande importance. Vous ne pouvez 
pas les obtenir avec une machine de moindre puissance. 
C’est aussi simple que cela.

Vous avez mentionné les points d’arrimage sur 
les plaques hydrostatiques comme un facteur de 
différenciation. Les machines concurrentes ne les 
proposent-elles pas également ?

Certaines les proposent, mais comme critère secondaire. 
Chez Ammann, nous avons consacré beaucoup de temps 
et d’efforts à faire en sorte que ces modèles APH puissent 
être sécurisés rapidement pour le transport.

Il s’agit de machines lourdes, dont les dimensions sont 
difficiles à équilibrer lorsqu’elles sont attachées. Les 
boucles d’arrimage Ammann sont larges et peuvent 
accueillir des matériels lourds, leur placement stratégique 
garantit également la sécurisation des machines.

L’arrimage est très important pour le commerce dans 
le monde entier. Une tragédie pourrait survenir si les 
machines se détachaient. Dans de nombreux pays, 
les forces de l’ordre sont à l’affût des conducteurs qui 
enfreignent la réglementation sur le transport des 
équipements lourds – et les amendes sont conséquentes.

L’arrimage est un concept auquel beaucoup 
d’entrepreneurs ne pensent pas avant de charger une 
machine pour la première fois. Durant cette opération 
des frustrations et des craintes peuvent se créer compte 
tenu des difficultés qu’ils ont à sécuriser la machine. 
Ces sentiments peuvent perdurer aussi longtemps qu’ils 
possèdent cette pièce d’équipement. Ce qui peut devenir 
irritant pour eux sur la durée.

Bernd Holz

Vice-président exécutif 

de la division Machines 
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travaillez près d’une bordure ou d’un obstacle. Pour un 
véhicule de cette taille, la précision de la direction est tant 
impressionnante que fondamentale.

L’APH a aussi la capacité de se déplacer très lentement, ce 
qui permet à l’opérateur de concentrer sa puissance sur 
un point précis. Ce fonctionnement peut être très utile 
dans certains endroits difficiles à compacter.

Ammann propose-t-il des systèmes de  
compactage intelligent ?

Oui, nous avons créé un outil appelé ACE, ce qui signifie 
Ammann Compaction Expert. Il s’agit d’un système 
développé en interne, qui surveille la progression du 
compactage.

En ce qui concerne nos machines APH, nous disposons de 
l’ACEforce - un système avancé très intuitif. Les opérateurs 
n’ont qu’à surveiller un écran LED, qui indique si le 
compactage a bien été réalisé.

Cet outil est précieux pour les opérateurs inexpérimentés, 
car il peut être plus difficile pour eux de déterminer si une 
zone est correctement compactée ou non.

Grâce au système d’arrimage d’Ammann, les machines 
peuvent être sécurisées en quelques minutes et 
partir sur la route aussitôt. C’est une valeur ajoutée 
vraiment importante si vous êtes un loueur ou un grand 
entrepreneur qui déplace constamment des machines.

Pouvez-vous expliquer les avantages de pilotage 
des plaques APH d’Ammann par rapport à la 
concurrence ?

Les plaques APH d’Ammann utilisent ce que l’on appelle 
la direction Orbitrol. Il s’agit d’un procédé breveté 
qui permet à la machine d’effectuer des mouvements 
latéraux et même circulaires, au lieu de simplement 
avancer ou reculer.

Cette amplitude de mouvement est importante car 
elle rend la machine facile à contrôler dès la première 
utilisation par l’opérateur. N’oublions pas qu’il s’agit 
de machines grosses et lourdes, qui doivent l’être pour 
assurer le compactage nécessaire.

Sans cette direction unique en son genre, il serait 
difficile de contrôler ce type d’équipement puissant. 
Dans ces cas-là, la précision du contrôle est 
extrêmement importante notamment lorsque vous 
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 L’ACEforce fournit des informations, qui ont un impact 
énorme sur le chantier. Tout d’abord, il garantit que 
le compactage ciblé a bien été obtenu. Ce qui permet 
d’éviter de nombreux problèmes structurels ou une 
coûteuse remise en état qui peut être causée par l’arrêt 
prématuré du compactage par l’opérateur.

L’ACEforce empêche également le sur-compactage, qui 
est une conséquence très courante de l’inexpérience 
ou du mauvais calcul d’un opérateur. Avec le système 
ACE, l’opérateur sait quand il est temps de passer au 
compactage suivant. Cela a évidemment un impact 
positif sur la productivité et la qualité des travaux 
effectués, car si un sur-compactage se produit, il peut 
endommager la surface.

En fin de compte, c’est une question d’efficacité... 
n’utiliser que le temps et le carburant nécessaires pour 
obtenir le compactage voulu.

Précisons que les loueurs apprécient particulièrement ce 
système parce que leurs clients travaillent souvent avec 
des opérateurs inexpérimentés. Les entrepreneurs qui 
louent des machines aiment les voir équipées de l’ACEforce 
parce que c’est la garantie d’un rendement maximal.

Parlons encore un peu de technologie. Comment 
Ammann fait-il face à la tendance à la numérisation ?

La numérisation est un autre domaine dans lequel nous 
pensons avoir un avantage sur nos concurrents.

D’ailleurs nous venons d’effectuer une nouvelle mise à jour 
de ServiceLink, notre outil digital de gestion de données. 
Celui-ci fournit aux clients d’équipements légers, les 
informations dont ils ont le plus besoin : emplacement 
de la machine, état de la batterie et heures de travail. 
L’époque où l’on arrivait sur un chantier et découvrait que 
la batterie du compacteur était à plat, est révolue.

Le transfert de données sur cette plateforme est 
automatique et ne demande aucune action de l’opérateur. 
Les données sont à portée de main quand le propriétaire 
souhaite les consulter. Il suffit d’un clic pour y accéder, 
via son téléphone sur le chantier ou au bureau.
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Toutes ces informations - localisation, état de la batterie, 
heures de travail et transfert automatique des données – 
sont essentielles pour les clients et leur gestion  
des machines.

Grace à ses fonctionnalités, ServiceLink améliore la 
fiabilité des équipements et prolonge la durée de vie 
de la machine, car il encourage la maintenance et sa 
programmation. Lorsque la maintenance est nécessaire, 
il émet des alertes ce qui tend à inciter les propriétaires 
à agir. Cela peut s’avérer très utile pour ceux qui ont de 
grandes flottes.

Certains entrepreneurs ont commencé à dire 
que la maintenance était un facteur déterminant 
dans le choix d’une machine plutôt qu’une autre. 
Est-ce vraiment le cas ?

Tout à fait. La maintenance a un impact énorme sur 
le coût de possession, le temps de fonctionnement 
des machines et même la durabilité. Et Ammann a fait 
d’énormes progrès en la matière.

Tout d’abord, nous essayons d’éliminer complètement 
le besoin de maintenance. Par exemple, le système 
d’excitation à trois arbres de nos machines APH 
élimine la nécessité d’une courroie trapézoïdale et la 
maintenance qui l’accompagne. 

Même lorsque la maintenance des machines Ammann 
est nécessaire, nous allongeons les intervalles entre elles 
afin d’effectuer les travaux d’entretien moins souvent. 
C’est un avantage, bien sûr, mais cela signifie aussi 
que des volumes de fluides beaucoup plus faibles sont 
utilisés pendant la durée de vie de la machine.

Nos équipes de développement de produits s’engagent 
à réduire les niveaux de fluides requis. En résulte une 
réduction des coûts de renouvellement et en bout de 
chaîne, cela réduit le coût total de possession.

Les compacteurs APF (à plaque non réversible), équipés 
de moteurs Briggs & Stratton Vanguard, sont un bon 
exemple de ces efforts de maintenance. Leur huile a une 
durée de vie cinq fois supérieure à celle utilisée pour 
des moteurs comparables. Il s’agit d’un exemple concret 
d’allongement des intervalles et de réduction des coûts.

La maintenance peut aussi être suivie via l’application 
Ammann Service et sur MyAmmann.com. Les clients 
peuvent accéder à des vidéos d’entretien et de 
maintenance qui leur apportent une aide précieuse. 
L’application Ammann Service peut être téléchargée 
depuis l’App Store.

Un dernier point...Les machines Ammann ont toujours 
eu des points d’accès exceptionnellement pratiques 
pour l’entretien. L’opérateur ou le technicien peut 
facilement atteindre les parties de l’appareil nécessitant 
un entretien, ce qui rend le travail beaucoup plus rapide 
et évite les déversements.

Il a été fait référence à plusieurs reprises à des 
pratiques vertes ou durables. Pouvez-vous résumer 
l’engagement d’Ammann sur ce plan en ce qui 
concerne les compacteurs APH ?

Bon nombre des points abordés dans cette discussion 
concernent finalement la création de produits et 
de chantiers plus verts. Je parle notamment de la 
maintenance, de la numérisation et de l’ACEforce. 

Lorsque les clients s’interrogent sur les caractéristiques 
« vertes », ils font le plus souvent référence aux moteurs. 
On se focalise beaucoup sur ce point. Les grandes villes 
européennes exigent des machines sans émissions dans 
leurs centres-villes. C’est pourquoi les entrepreneurs 
doivent avoir des équipements adaptés s’ils veulent 
décrocher ces contrats.

À l’heure actuelle, l’expression « sans émissions » désigne 
essentiellement la propulsion électrique. De plus en 
plus de fabricants commercialisent ces machines, et les 
entrepreneurs et les loueurs les recherchent.

Ammann a déjà quelques offres sur ce front, et d’autres 
annonces seront prochainement faites sur le sujet. Je ne 
peux pas en dire plus pour l’instant mais je dois quand 
même mentionner que la réduction des niveaux sonores 
est aussi une priorité pour nous.

Nous avons parlé de la numérisation tout à l’heure. 
Elle fait également progresser les chantiers dans le sens 
de l’écologie. Par exemple, l’outil de gestion numérique 
d’Ammann, ServiceLink, incite à une maintenance 
performante, qui prolonge la durée de vie de 
l’équipement. Le prolongement des ressources utilisées 
pour la fabrication d’une machine a une multitude 
d’implications en termes de durabilité.

L’allongement des intervalles d’entretien qui réduit 
le volume des fluides devant être utilisés et éliminés, 
constitue un autre avantage de durabilité. 

ServiceLink tient également les responsables au courant 
de la charge de la batterie. Ce qui permet d’éviter une 
consommation excessive de carburant par exemple 
lorsque les ouvriers se déplacent sur de longues 
distances jusqu’à un chantier, pour ensuite arriver et 
découvrir que la machine ne démarre pas.

Finalement, toutes ces améliorations augmentent la 
productivité et favorisent la durabilité du chantier.
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ServiceLink fournit les données les plus demandées par 
les clients : état de charge de la batterie, localisation et 
heures d’utilisation. Un autre avantage de ServiceLink, 
avec la prévention des vols et la récupération des matériels 
volés, attire rapidement l’attention des propriétaires 
d’équipements légers.

Il est facile de comprendre pourquoi. Les pays où le vol de 
matériel de construction est le plus surveillé, à savoir les pays 
européens, les États-Unis et l’Australie, enregistrent un montant 
combiné de 3 milliards de dollars de matériel de construction 
volé chaque année. La valeur est d’autant plus stupéfiante que 
ce chiffre n’inclut pas de grands pays comme la Chine, l’Inde, le 
Brésil et des dizaines d’autres.

ServiceLink contribue à prévenir les vols – et à faciliter la 
récupération de l’équipement en cas de vol effectif – grâce à une 
technologie facile à mettre en œuvre.

Avec ServiceLink, l’équipe de gestion peut facilement établir 
une géofence, ou un périmètre virtuel de travail, sur le portail 
de l’application de bureau. Les gestionnaires peuvent également 
mettre en place des alertes, par SMS ou par e-mail, qui prévient 
les responsables si une machine franchit la frontière virtuelle, qui 
plus est en dehors des heures de travail.

SERVICELINK 
S’IMPOSE 
COMME L’OUTIL 
CLÉ DANS LA 
PRÉVENTION 
DES VOLS ET LA 
RÉCUPÉRATION

Le propriétaire peut alors prendre des mesures, soit en confirmant 
que le déplacement de la machine a été approuvé par un 
gestionnaire de flotte ou responsable sur site, soit en contactant 
les autorités légales.

ServiceLink permet également de récupérer l’équipement s’il est 
quand même volé. Le GPS du système continue de transmettre 
les coordonnées de la machine, même après son vol. Cela permet 
aux autorités de localiser l’équipement jusqu’à un endroit précis, 
garantissant ainsi une récupération rapide.

La fonction antivol de ServiceLink est disponible sur les machines 
légères et lourdes. Mais c’est un avantage particulier pour les 
équipements légers et accessoires, car ces machines peuvent être 
transportées vers un véhicule et disparaître en quelques secondes.
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Particulièrement pour les automatismes qui fonctionnent 
depuis longtemps, la question se pose de savoir comment 
utiliser au mieux un budget de maintenance. 
Souvent, l’automatisme est négligé parce que l’usure n’est 
pas visible. Pourtant, le passage à la nouvelle génération 
de commande as1 d’Ammann, orientée vers l’avenir, offre 
des avantages incomparables. 

Outre la visualisation facile à utiliser et clairement structurée, 
le nouveau logiciel permet notamment de nombreuses 
optimisations de processus. Par exemple, l’addition dynamique 
de recyclés : avec le module as1 « Ajout dynamique de recyclage 
», vous pouvez modifier les proportions d’ajout de recyclés en 
toute simplicité, selon les besoins, et avec la production en cours.

Ammann propose de nombreux autres modules pour faciliter le 
travail sur les installations, comme réduire la consommation et 
améliorer la qualité. Il s’agit ainsi des modules :

• as1 Système de pesage - création de bons de livraison
• as1 LoadOut - chargement des camions en toute simplicité
• as1 Messaging Module - informations nécessaires et régulières 

par e-mail
• as1 Ecoview - consommation d’énergie sous contrôle
• as1 Gestion des pics de charge - empêche le dépassement 

des pics énergétiques
• as1 Terminal de chargeur sur roues - aperçu de l’alimentation 

des unités de dosage

UN AVANTAGE 
COMPÉTITIF GRÂCE 
AU CONTRÔLE 
NOUVELLE 
GÉNÉRATION 
DE L’AS1

Promotion pour toute commande 
de conversions à l’automatisme 
Ammann as1 en 2021 :
Utilisation gratuite du module Ammann 
as1 PIP (Plant Information Point) pendant 
2 ans !

Le module as1 PIP permet d’accéder à 
tout moment – et de n’importe où – aux 
données importantes de l’installation.

Découvrez les avantages sous :

La conversion d’un système de commande n’est pas un privilège 
exclusif des automatismes Ammann, mais la solution idéale 
pour adapter les systèmes de tous les fabricants à l’avenir. Des 
kits de conversion définis réduisent le temps de conversion et 
garantissent une conversion réussie.

Plongez dans le monde fascinant des produits de contrôle 
Ammann pour les usines d’enrobés et centrales à béton.
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Ces modifications améliorent le rendement énergétique et 
les capacités de recyclage, ce qui représente une économie 
considérable pour les fabricants. Elles intègrent également de 
nouveaux composants qui réduisent les temps d’arrêt coûteux. 
Les tambours sécheurs jouent un rôle important dans les 
performances financières et environnementales d’une usine. Un 
transfert de chaleur optimal, de faibles pertes de chaleur et des 
températures de processus stables sont leurs fonctions les plus 
importantes.

Les retrofits de tambours sécheurs Ammann sont compatibles 
avec les équipements d’Ammann ou d’autres fabricants. Les 
tambours sécheurs Ammann chauffent et sèchent des matières 
premières de différentes compositions, propriétés matérielles et 
teneurs en humidité. Ils présentent une résistance exceptionnelle 
à l’usure, sont faciles à entretenir et très efficaces.

De nombreux producteurs d’asphalte remplacent les anciens tambours sécheurs par des versions plus récentes et plus 
avancées afin de moderniser les centrales existantes et de réduire les coûts d’exploitation.

LA MODERNISATION 
DES TAMBOURS 
SÉCHEURS AMÉLIORE 
LES PERFORMANCES DES 
CENTRALES D’ENROBÉS
Ils améliorent l’efficacité et réduisent les coûts d’exploitation

Le RAH50 d’Ammann est un retrofit apprécié car il permet aux 
clients de travailler avec de l’enrobé recyclé. Ce type de tambours 
sécheurs à anneau central peut remplacer sans problème les 
tambours sécheurs Ammann existants ou ceux fournis par un 
autre fabricant.

Christian Westphal, chef de la technologie des machines MTA 
Mischwerke SAW Schleswiger Asphaltsplitt-Werke GmbH & Co. 
KG, a modernisé une installation avec un tambour Ammann 
RAH50. Il a expliqué le fonctionnement de son nouveau tambour 
sécheur à anneau de recyclage par rapport à un tambour sécheur 
à minéraux classique.
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Remplacement du tambour de 
séchage
La production d’enrobés use votre centrale. Grâce à une 
modernisation, vous pouvez renouveler et protéger des éléments 
importants de l’installation. Cela prolonge la durée de vie de 
l’installation et rend son fonctionnement plus efficace.

TAMBOUR SÉCHEUR AMMANN

Flexibilité maximale grâce à une variation possible de la vitesse de 
rotation et possibilité de sortie des matériaux à droite ou à gauche 
du sécheur 

Épaisseur de virolle jusqu’à 15 mm

Disponible avec la protection anti-usure Amdurit et en acier haute 
température

Conception menant à une faible usure et à une faible maintenance, 
manufacturée avec des matériaux de haute qualité et des pièces 
d’usure faciles à remplacer

Optimisation de l’arrangement des augets internes pour une large 
gamme de carburants

Convertisseur de fréquence pour un fonctionnement économe  
en énergie

M. Westphal, connaissiez-vous les avantages du nouveau 
tambour sécheur RAH50 par rapport aux systèmes 
précédents avec alimentation par anneau central ? 

Je ne connaissais les avantages du RAH50 par rapport à d’autres 
systèmes d’ajout au tambour sécheur que par des conversations 
avec des représentants commerciaux. Au début, j’étais plutôt 
sceptique en raison des taux élevés d’ajout d’agrégats d’enrobés 
recyclés promis (jusqu’à 45 %). 
 
Votre attitude a-t-elle changé après les derniers mois 
passés avec le système ? 

Oui, les promesses ont été tenues en ce qui concerne la flexibilité 
et l’ajout d’agrégats d’enrobés recyclés. L’effort de maintenance 
est, bien sûr, légèrement plus élevé qu’avec un tambour 
minéral neuf pur, mais il est plus faible que prévu. De manière 
surprenante, l’agglomération d’agrégats d’enrobés recyclés n’est 
pas du tout un problème.
 
Quelle est la souplesse d’application d’un tambour 
RAH50 ? 

En plus de l’alimentation à froid standard, le tambour RAH50 
nous donne la possibilité de passer au recyclage à chaud. Il 
est déjà intéressant pour nous d’utiliser l’addition d’agrégats 
d’enrobés à l’anneau central du RAH50 à partir de productions 
de 50 tonnes. Le passage au recyclage à chaud se fait sans 
problème, en tenant compte du fait que des matériaux recyclés 
sont présents dans l’élévateur à chaud. Grâce à l’utilisation de 
l’anneau central des pourcentages de RAP allant jusqu’à 45 
% sont possibles. Cela nous permet, en concertation avec le 
client, de recycler de grandes quantités, ce qui présente bien sûr 
d’énormes avantages en termes de coûts.

Quels sont les autres avantages ? 

L’ajout d’agrégats d’enrobés dans le tambour RAH50 permet 
un chauffage plus doux que l’ajout à froid. Lorsque nous 
mélangeons la matière première avec l’agrégat l’enrobés, 
nous pouvons faire fonctionner les températures de sortie des 
tambours entre 160 et 170 °C. Cela ménage tous les composants 
de l’installation et permet d’économiser du carburant. 
Le convertisseur de fréquence installé dans les moteurs 
d’entraînement nous permet également de faire varier le temps 
de séjour des nouveaux minéraux et des agrégats d’enrobés, 

ce qui signifie que tous les types de granulats sont séchés de 
manière très efficace. 

Le système RAH50 est-il plus rentable que l’utilisation 
d’une pure addition d’agrégats d’enrobés froids ?
 
Oui, le système est absolument plus rentable en raison du 
volume élevé d’agrégats d’enrobés qui peut être ajouté.

Choisiriez-vous à nouveau le système RAH50 ? 

Oui, le système est très flexible combiné avec un système d’ajout 
à froid et permet d’ajouter de grandes quantités d’agrégats 
d’enrobés.
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Un facteur décisif dans les affaires est souvent la proximité. 
Située en zone industrielle près de l’aéroport de Varna, Tempo 
Trans EOOD peut à partir de cet emplacement approvisionnés les 
nombreux chantiers de construction le long de la florissante cote 
Bulgare en béton prêt à l’emploi.

Était également à proximité notre représentant et partenaire 
en service après-vente, Elba Service EOOD établi en Bulgarie 
depuis des décennies. À la recherche d’une centrale à béton 
économe en énergie et en usure, Tempo Trans EOOD a contacté 
notre partenaire Elba Service en 2018 : « À l’époque, nous 
avions interrogé différents producteurs de béton, nous avons 
régulièrement reçu de bonnes critiques pour les centrales 
Ammann Elba, particulièrement pour la CBS 105 SL », nous 
rapporte le propriétaire de Tempo Trans Atanas Mitev. « Nous 
avons par la suite décidé, après des recherches plus détaillées, 
d’étendre notre production avec une nouvelle centrale à béton 
de type CBS Ammann Elba ». Par la suite le traitement de la 
commande s’est bien déroulé : La même année Elba Service 

La société Tempo Trans EOOD livre les clients de la ville portuaire Bulgare de Varna en béton prêt à l’emploi. Dans 
cette région touristique animée de la mer Noire, la construction est en plein essor. Une première centrale à béton 
Ammann de type CBS 105 SL Elba a été installée par Tempo Trans en 2018, depuis la demande n’a cessé d’augmenter 
suite à la haute qualité de béton produit. Des investissements ont été réalisés en 2020 pour une deuxième machine, 
afin d’augmenter la production.

monta la centrale à béton stationnaire de type CBS 105 SL avec 
son malaxeur mono-arbre CEM 2000 S ne nécessitant qu’une 
maintenance particulièrement faible.

Centrale de haute qualité technique et robuste
Les agrégats sont dosés et pesés à partir de la trémie en ligne 
CEL 175/5 composée de 5 trémies. « Nos agrégats sont très 
abrasifs, c’est pourquoi nous avons choisi durant l’étude du projet 
de faire mettre en place des tôles d’usure dans le skip et pour 
le tapis peseur », nous explique Mitev. Le malaxeur mono-arbre 
CEM 2000 S Elba à mélange forcé avec un débit de 2 m³ béton 
frais vibré est ainsi alimenté en permanence de manière fiable.

Évolution significative de la demande
Bien que les attentes aient été élevées de la part de Tempo Trans 
à la CBS 105 SL Elba, Mitev et son équipe étaient enthousiasmés 
par la qualité du béton. Les clients ont également remarqué la 
différence : « La demande pour notre béton a considérablement 
augmente, nous avons donc dû étendre notre production. 
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LA CENTRALE A BETON 
AU-DESSUS DE TOUTES 

LES ATTENTES
La qualité du produit donne un coup de pouce à l’entreprise.

CBS 105–140 S/T L ELBA
CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Spacieuse plateforme de malaxage 

Montage à ± 0 Aucun puits d’alimentation requis 

Nette réduction de la poussière grâce à l’installation de 
dépoussiérage en option 

Galvanisation partielle par défaut

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de malaxeur : Malaxeur forcé à un ou deux arbres

Rendement max. de  
béton frais compacté :  107–138 m³/h

Volume du malaxeur : 2000–3333 l

Stock d’agrégats actifs : 105–312 m³/h 

Composants max. :  3–12 / 4–12

En 2020, nous avons donc décidé d’acquérir une deuxième centrale 
du même type, elle été mise en service en décembre 2020 », avec 
sa conception modulaire, la centrale sœur s’intègre parfaitement à 
l’infrastructure du site. Les silos à ciment et la cabine de commande 
ont été fournis par Tempo Trans. Trois vis à ciment de type 
EZL 80/100 garantissent le débit de la centrale à béton.

Le montage et la mise en service a été réalisé dans les deux cas 
par Elba Service. Les collègues d’Ammann Elba à Ettlingen / 
Allemagne ont apportés leur soutien lors de la mise en service via 
le télé service.

Atanas Mitey nous fait l’éloge « Nous sommes totalement 
convaincus des centrales et nous les recommanderions à tout 
moment ». « Nous n’investissons généralement que dans des 
produits et des machines de très haute qualité. La qualité de la 
CBS 105 SL Elba, ainsi que notre aspiration à des performances 
de haut niveau, ont dépassé nos attentes. »
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Les performances des rouleaux tandem lourds Ammann 
ont contribué à la réussite d’un récent chantier d’autoroute 
à Taïwan.

Yong Li Asphalt Industry Corp. Ltd. a remporté le marché de 
fraisage, de la pose des enrobés et du compactage de la route 
provinciale 1 à Taoyuan, une municipalité du nord-ouest de 
Taïwan. Deux rouleaux tandem lourds Ammann ARX 110 étaient 
chargés de l’atelier « compactage ».

Il y avait beaucoup de compactage à faire – et à faire rapidement. 
« Deux compacteurs ont été utilisés afin d’accélérer le processus 
», a déclaré Kuo Chin Hung, propriétaire de l’entreprise.

Le projet, d’une durée de six mois, était exigeant, la circulation 
extrêmement dense sur les voies voisines constituant un défi 
constant. Les délais aussi étaient serrés. « Le temps alloué au 
fraisage et à la pose des enrobés était minime », a déclaré 
M. Kuo. « Il nous fallait absolument maîtriser et respecter les 
créneaux de horaires alloués ».

Le projet a commencé par le fraisage d’environ 10 000 tonnes 
d’anciens enrobés. Un finisseur a ensuite placé une couche 
de base de 5 cm, suivie d’un compactage avec les rouleaux 
Ammann. Les machines, ont effectué environ six passes en mode 
vibration sur l’épaisse couche de base. Les températures ont été 
étroitement surveillées.

En raison d’un planning exigeant, la vitesse de pose du tapis 
d’enrobés par le finisseur était importante et la vitesse des 
rouleaux devait donc également être rapide.

LES ROULEAUX 
AMMANN RÉALISENT 
UN CHANTIER À 
GRANDE VITESSE 
SUR UNE AUTOROUTE 
TAÏWANAISE

Ensuite la couche de roulement de 1,8 cm d’épaisseur et d’une 
granulométrie inférieure à 8 mm a été posée : environ 4000 
tonnes d’enrobé ont été mises en œuvre lors de cette ultime 
phase du chantier.

« Nous utiliserons à nouveau les rouleaux Ammann ARX 110 pour 
d’autres projets d’autoroute », a déclaré M. Kuo. Les ARX 110 
étaient faciles à utiliser et bien appréciés par les opérateurs. 
« La visibilité était également bonne – il s’agit d’un rouleau avec 
plateforme ouverte », a déclaré Kuo.

L’amplitude et les vibrations étaient faciles à régler, et le service 
après-vente d’Ammann a également fourni une assistance 
exceptionnelle.

Rouleau tandem lourd Ammann ARX 110
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Poids en ordre de marche : 10 310 kg
Poids maximal :  11 750 kg
Largeur du tambour :  1680 mm
Moteur : Deutz – 74.4 kW (100 HP)  
 UE niveau IIIA / U.S. EPA Tier 3 
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Les solutions numériques et les algorithmes intelligents pour 
le contrôle des processus contribuent à la dynamique dans le 
secteur de la construction. Les compacteurs lourds d’Ammann 
peuvent être intégrés sans difficulté et de façon avantageuse 
dans ce processus numérique avec les solutions Q-Compaction 
ainsi que les finisseurs d’Ammann avec Q-Pave proposées par la 
société Q-Point. 

La meilleure qualité sur toute la ligne
Q-Compaction est un outil facile à utiliser pour la préparation et 
le contrôle des processus, la visualisation et la documentation du 
Contrôle Continu du Compactage (CCC) dynamique avec les solutions 
propres à Ammann, ACEforce ou ACEpro. Grâce à la connexion au GPS 
et à la visualisation en temps réel en cabine, il assiste les équipes 
de chantier de manière fiable et contribue à optimiser la qualité du 
compactage et permet l’enregistrement de l’ensemble des données 
avec un minimum d’efforts.

Compactage selon les normes
L’opérateur du rouleau est informé en permanence par un affichage 
graphique du niveau de compactage du sol, de celui de l’additif ou 
de l’enrobé. Les valeurs de compactage du CCC, éventuellement les 
températures ou le nombre de passes sont visibles et enregistrés. 
L’affichage en couleur, avec emplacement précis des valeurs mesurées 
permet d’identifier immédiatement les points faibles et d’apporter  
des améliorations.

Toutes les machines du chantier équipées par Q-Point communiquent 
en réseau. L’ensemble des opérateurs voit ainsi les résultats en 
cumulé de tous les compacteurs concernés et évite ainsi oublis ou 
surcompactages. Les données étant immédiatement stockées et 
archivées, diverses évaluations permettent d’analyser les résultats 
pour déboucher sur des initiatives d’amélioration et de formation. Cela 
permet de réduire les provisions pour garantie et d’éviter les pénalités.

Un avantage supplémentaire est celui de la réduction du temps de 
travail des compacteurs. L’utilisation du CCC combiné à Q-Compaction 
a un impact positif dans les domaines du personnel, de la machine, 

LA TECHNOLOGIE 
DIGITALE, VALEUR 
AJOUTÉE POUR LES 
COMPACTEURS LOURDS 
ET LES FINISSEURS

de la réduction des coûts de garantie, de la diminution des coûts 
d’inspection, etc., peut entraîner des économies de coûts allant jusqu’à 
20 % par rouleau et par an. Cela signifie que l’investissement est 
rapidement amorti, en plus des avantages précédemment mentionnés.

La bonne plage de température
Les finisseurs d’Ammann peuvent également être équipés de solutions 
numériques de fournisseurs tiers, notamment Q-Pave de Q-Point avec 
les mêmes receveurs GPS et tablettes d’affichage que les compacteurs.

Lorsque le camion décharge l’enrobé dans le skip de l’alimentateur ou 
du finisseur, la solution mesure la température dans le flux descendant 
de l’enrobé. Cela permet de tirer des conclusions sur les températures 
moyennes et sur celle du noyau central. Les températures au niveau 
du godet et des tarières ainsi que derrière la table de réglage sont 
également mesurés.

Cela permet de créer un enregistrement complet de l’ensemble des 
températures à des fins de documentation et d’assurance qualité. Ceci 
permet d’identifier les problèmes liés à la technologie de la machine 
du finisseur ainsi que les défauts de qualité qui peuvent survenir lors 
de la mise en place ou du compactage de l’enrobé.

Les structures de refroidissement sont prédites en évaluant la 
température du mélange et de la surface d’infrastructure à recouvrir et 
en la combinant avec les données météorologiques provenant d’une 
station qui sont aussi enregistrées.

Les technologies de CCC et de finition peuvent être intégrées de 
manière optimale dans les machines Ammann, et dans la chaîne de 
processus numérique, au profit de l’industrie de la construction et de 
ses clients.

La numérisation des machines : un avantage décisif
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Le service après-vente Ammann propose des kits 
d’entretien, des kits de pièces d’usure et des kits de 
réparation pour toutes ses machines.

Ces plus de 400 kits disponibles ne contiennent que les pièces 
nécessaires à l’entretien. Cela permet d’optimiser les opérations 
d’entretien et la gestion des stocks de kits nécessaires. Tous 
ces kits sont présentés dans une brochure intitulée « Cost-
Effective Comfort », qui facilite également leur référencement et 
approvisionnement.

Les grandes entreprises de construction et de location ont 
des centaines de machines différentes sur leurs parcs. Par 
conséquent, les techniciens ne connaissent pas forcément toutes 
les machines. L’organisation des instructions d’utilisation et 
des manuels de maintenance des machines nécessite du temps 
et constitue une étape supplémentaire dans le processus de 
maintenance préventive ou curative.

Chez Ammann, les QR-codes sont imprimés sur les kits de pièces 
d’entretien, de réparation ou d’usure. Après avoir scanné le 
QR-code, la vidéo « mode d’emploi » correspondante débute 
automatiquement sur le smartphone ou la tablette du technicien. 
Cette vidéo illustre en détail et en toute simplicité comment 
effectuer la maintenance périodique de la machine. 
Cette solution est unique sur le marché et optimise tous les 
processus de service pour les clients d’Ammann.

Une autre série de vidéos traite l’entretien quotidien et le 
fonctionnement de la machine : des instructions succinctes 
expliquent ainsi clairement au client la manipulation et l’entretien.

Ammann offre à ses clients une extension de garantie 
gratuite. Si le client confie sa machine (à guidage manuel) à un 
concessionnaire Ammann agréé pour un entretien régulier, la 
garantie peut être prolongée jusqu’à 3 ans (36 mois).

Avec le programme d’extension de garantie 60/600, Ammann 
fait un pas de plus en matière de planification des opérations de 
maintenance et donc de fiabilité et de durabilité des machines. 
À partir de la troisième année, chaque client peut obtenir une 
garantie pendant deux années supplémentaires. Cette offre peut 
être souscrite simplement après l’expiration de la période de 
garantie contractuelle. La machine du client bénéficie ainsi d’une 
protection complète pendant cinq ans, avec la certitude qu’aucun 
autre coût supplémentaire ne sera à envisager.

LES KITS DE SERVICES 
ET L’EXTENSION DE 
GARANTIE AMMANN : 
DES ATOUTS 
INCONTOURNABLES



23 WWW.AMMANN.COM

Une image vaut dix mille mots – et une vidéo sur le produit pour la 
nouvelle plaque vibrante hydrostatique APH 85/95 en dit long.

La plaque Ammann démontre ses prouesses de compactage avec 
pour toile de fond le parc Stöffel, une ancienne carrière de basalte en 
Allemagne, aujourd’hui réputée pour ses caractéristiques géologiques et 
son abondance de fossiles.

Ces dernières années, Ammann a rénové la route d’accès et le parking de 
ce parc populaire. Il y a quelques mois à peine, le compacteur à plaque 
vibrante a été mis à contribution dans le parc – et la performance a été 
filmée. Le site historique, avec ses virages sinueux et son terrain en pente, a permis à la plaque vibrante à de nombreuses occasions de 
démontrer son impressionnante manœuvrabilité et sa capacité à grimper.

En Allemagne, les organismes gouvernementaux encouragent les clubs 
sportifs locaux à rénover leurs installations, et c’est exactement ce que 
fait Ammann.

Les organismes fournissent des fonds pour les rénovations, et Ammann 
met ses machines de compactage à la disposition des clubs locaux – 
gratuitement. En outre, Ammann fournit du personnel selon les besoins.

Dans de nombreux cas, les projets de modernisation nécessitent de 
creuser des tranchées, de paver de nouveaux chemins ou, dans certains 
cas, de construire de nouveaux bâtiments. Dans chaque cas, les machines 
de compactage d’Ammann sont nécessaires pour préparer le sous-sol de manière professionnelle.

Les Bahamas sont l’une des principales destinations touristiques du 
monde, et il est facile de comprendre pourquoi.

Plus de 700 îles forment l’archipel, situé à environ 160 km des côtes 
de la Floride dans l’océan Atlantique. Avec un climat agréable – une 
température moyenne légèrement supérieure à 28 °C – et une mer 
cristalline aux eaux turquoise et aux plages de sable blanc nacré, les 
Bahamas sont un véritable paradis.

L’entreprise de construction bahamienne BMH Co. Ltd, qui possède plus 
de 30 ans d’expérience dans la production d’enrobés, aide à faire avancer 
le commerce et à augmenter le nombre de touristes dans ce paradis. 
BMH a récemment acheté une usine d’enrobés Ammann ACM 140 Prime, 
d’une capacité de production de 140 tonnes par heure.

BMH utilise l’usine pendant la reconstruction de la Queen’s Highway, 
la route principale de l’île d’Eleuthera. Les travaux de resurfaçage et 
d’entretien de la route ont commencé en février 2021 et comprennent 
l’application d’environ 15 000 tonnes d’enrobés.

LE COMPACTEUR À PLAQUE VIBRANTE 
EXCELLE SUR UN SITE HISTORIQUE

AMMANN SOUTIENT LES CLUBS SPORTIFS LOCAUX

L’USINE D’ENROBÉS D’AMMANN AIDE À 
RECONSTRUIRE LE PARADIS
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