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SOLUTIONS DE RECYCLAGE SUR MESURE
Aujourd'hui, il est indispensable d'utiliser de l'asphalte de récupération ou recyclé. Ammann vous propose 

des solutions sur mesure pour l'utilisation de produits recyclés.

La centrale d'enrobage ABP HRT (High Recycling Technology) d'Ammann se trouve à la pointe de l'utilisation de RA. Le concept 

HRT comporte une part importante de technologie et d'innovation, en particulier la procédure de séchage en contrecourant 

du tambour de recyclage RAH100.

Centrale d'enrobage ABP HRT

DURABLE ET EFFICACE

TRAITEMENT DU 
BITUME EN DOUCEUR
• Pas de chaleur de rayonnement

• Chauffage doux du matériau RA

HAUTE EFFICACITÉ
• Faible température des 

effluents gazeux

• Température de RA élevée

FAIBLES ÉMISSIONS DE GAZ 
D'ÉCHAPPEMENT
• Chauffage indirect

• Diffusion homogène de la chaleur

• Taux de recyclage de jusqu'à 100 % possibles

• Recettes plus flexibles, car les minéraux ne 

doivent pas être chauffés excessivement
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Chers clients
 
Chez Ammann, nous sommes fiers du grand nombre de chantiers 
que nous visitons et de la valeur que ces visites apportent à toutes les 
parties prenantes.

Grâce à notre présence dans le monde entier, nous intervenons 
pratiquement dans tous les climats, à tous les terrains et à toutes les 
altitudes. Nous apprenons beaucoup en observant le fonctionnement 
des postes d’enrobage et des machines dans tous ces environnements.

Ces évaluations sont essentielles, mais nos conversations avec nos 
clients s’avèrent souvent encore plus intéressantes. Nos clients sont 
expérimentés et créatifs, et leurs suggestions mènent régulièrement 
à des solutions dont l’industrie a besoin.

Vous pouvez consulter l’un de ces cas à la page 8 de ce magazine. 
L’entreprise BEREUTER AG basée en Suisse se lance dans l’activité des 
« points d’approvisionnement de béton » avec un poste d’enrobage en 
libre-service. « En appuyant sur un bouton, les clients peuvent acheter 
rapidement eux-mêmes des types simples de béton dans notre point 
d’approvisionnement de béton, sans délai d’attente », explique un 
responsable de BEREUTER.

L’élément clé de ce processus pionnier réside dans la centrale à 
béton Elba CBT 60 Ammann, qui a été équipée pour la livraison sans 
contact. Ce système a été rendu possible grâce à la collaboration entre 
BEREUTER et Ammann.

Ammann tire beaucoup de fierté de la valeur que nous apportons 
sur les chantiers de nos clients, et des partenariats qui aident les 
entreprises novatrices telles que BEREUTER à trouver les réponses dont 
elles ont besoin.

Hans-Christian Schneider 
CEO Ammann Group

QUAND NOS CLIENTS NOUS 
AIDENT À TROUVER DES 
SOLUTIONS CRÉATIVES
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Grâce à la longueur et profondeur de la gamme d’équipements 
de location, le loueur est un partenaire de plus en plus sollicité 
par les entreprises nationales du BTP. Le loueur propose plus 
de 300 équipements à la location. Si l’essentiel de son parc est 
constitué de matériels de construction et de terrassement, les 
clients peuvent accéder à une offre diversifiée de produits, parmi 
lesquels une grande variété d’accessoires, de compacteurs, de 
petits outillages de chantier, mais aussi des nacelles élévatrices 
de personnes à ciseaux, à flèche télescopique et sur porteur.

Malgré les difficultés liées à la pandémie, le directeur Bruno 
Vallandt se montre satisfait: « Nos ventes ont progressé au cours 
des deux dernières années. Le Businesspark fonctionne à pleine 
capacité. Comme le négociant de matériaux de construction, 
qui loue chez nous, a besoin de plus de place, nous débutons 
ce printemps la construction d’un hall avec un bureau et des 
espaces ouverts attenants. Cette activité, qui constitue une 
offre idéalement complémentaire pour nos clients, doit nous 
permettre d’être encore plus performants dans la location de 

nos matériels. Nous avons d’autres idées pour une extension 
supplémentaire, qui sont encore au stade de la réflexion. Quant 
au parc locatif, nous l’avons élargi aux plateformes élévatrices 
de personne en réponse à une demande croissante. J’observe 
que les entreprises de construction planifient davantage leurs 
commandes afin de s’assurer que l’équipement dont elles ont 
besoin est effectivement disponible. »

Dans le domaine du compactage, les produits Ammann ont 
toujours joué un rôle majeur dans le parc locatif de BVB. En 
raison de la haute qualité des équipements, les investissements  
sont de plus en plus fléchés vers la marque de suisse. BVB 
Baumaschinen est désormais en mesure de couvrir pratiquement 
toutes les demandes des clients, car son offre s’étend de la 
pilonneuse de 68 kg au rouleau monobille de 12 t. 

« Étant donné que nos clients sont très satisfaits des produits 
Ammann et que nous bénéficions d’un excellent support, j’ai 
décidé, dans le cadre des futurs investissements, d’équiper notre 

LA POLYVALENCE AIDE LES 
ENTREPRISES DE LOCATION 
À SE DÉVELOPPER
Le loueur autrichien BVB Baumaschinen fait confiance à Ammann pour le compactage.

La société de location BVB Baumaschinen GmbH, implantée à Lanzenkirchen, au sud de l’état de la Basse-Autriche, 
connait un développement soutenu depuis plusieurs années. Une dynamique dont se réjouit Bruno Vallandt, son 
directeur, dont la stratégie de développement se veut novatrice et ambitieuse, à l’image de son concept « BVB 
Businesspark, ouvert en 2019. Le concept illustre l’approche moderne que Bruno Vallandt entend privilégier. Le principe ? 
Proposer sur un même site le matériel et les matériaux dont les entreprises de construction ont besoin pour réaliser leur 
chantier et développer ainsi les synergies entre les deux activités. Dans le domaine du compactage, l’entreprise s’appuie 
désormais exclusivement sur les produits Ammann, de la pilonneuse de 68 kg au compacteur monobille de 12 t.
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flotte de compactage uniquement avec la marque Ammann,  
confirme Bruno Vallandt. Déjà, nous proposons plus de 30 
matériels Ammann à la location.»

Au cours de plus de 150 ans d’histoire, l’entreprise familiale 
Ammann a développé une  expérience sans égale dans les 
matériels pour l’industrie routière et le terrassement, Ammann 
propose aujourd’hui une gamme complète d’équipements pour 
le compactage léger et lourd dans le monde entier. 

En Autriche, la vente et le service après-vente ont été confiés 
à l’entreprise Huppenkothen à Lauterach. Klaus Smagoi, 
responsable régional des ventes de machines chez Ammann 
Austria GmbH à St. Martin, qui se montre toujours disponible 
pour aider les clients rencontrant des problèmes en matière de 
compactage, commente: 

« L’équipe Ammann Austria se réjouit de la confiance que 
le directeur de l’entreprise, Bruno Vallandt, accorde  aux 
compacteurs Ammann. Le parc locatif de BVB illustre bien la 
diversité de la gamme des matériels Ammann. Il comprend des 
pilonneuses, des plaques vibrantes réversibles et non réversibles 
de différents gabarits, des rouleaux duplex à guidage  manuel, 

des compacteurs de tranchée à châssis articulé et commande 
à distance par câble, mais aussi des compacteurs autoportés 
de terrassement de 1,5 à 3,5 t et de 1 m à 1,20 m de largeur 
de travail pour le terrassement ainsi que des compacteurs 
d’enrobés et plusieurs rouleaux monobille pour le compactage 
lourd. Les dernières nouveautés des équipements Ammann sont 
deux compacteurs monobille ASC 70 de 7 t et un compacteur 
monobille ASC 110 de 12 t. Ces derniers peuvent également 
documenter la puissance de compactage sur demande, une 
fonction de plus en plus demandée. En résumé, l’entreprise BVB 
Baumaschinen dispose de la dernière génération d’équipements 
Ammann dans de nombreux domaines et 
peut donc répondre à tous les besoins du 
client ou du donneur d’ordre. »

Compacteur de sol ASC 70
CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
• Une efficacité de compactage supérieure à celle de toutes les 

machines concurrentes
• Fonctionnement et maintenance sûrs et simples
• Efficacité énergétique supérieure
• Niveau élevé de stabilité et de manœuvrabilité grâce au 

concept sans essieu arrière
• Système de propulsion résistant
• Poste de conduite simple et intuitif

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Poids de fonctionnement 7140 kg
Largeur de la bille   1680 mm

Partenariat étroit dans le domaine du compactage: 

le directeur Bruno Vallandt (BVB Baumaschinen GmbH, 

devant à droite) en compagnie du directeur de service 

Hans-Christian Rauch (BVB Baumaschinen GmbH, sur le 

compacteur tandem ARX 26-2) et de Klaus Smagoi (chef 

régional des ventes d’Ammann Austria GmbH à Saint-

Martin).

Compacteurs 
monobille

https://www.ammann.com
https://www.ammann.com/fr-fr/machines/soil-and-asphalt-compactors/single-drum
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PAVAGE MANUEL: 
UNE CHOSE DU PASSÉ

Grâce au mini finisseur, le travail manuel appartient au 
passé.
Les entrepreneurs qui placent l'asphalte manuellement ont des 
difficultés à atteindre leurs objectifs de qualité et d'apparence lorsqu'ils 
travaillent sur des pistes cyclables, des sentiers piétons, des tramways 
et d'autres applications étroites. Cependant, le mini finisseur Ammann 
AFW 150-2 permet d'atteindre toujours les objectifs.

L'AFW 150-2 est un véritable finisseur, une machine mécanique, 
qui travaille sur des largeurs extrêmement réduites. Il produit 
un tapis qui a l'apparence et la qualité de l'asphalte placé par 
une grande machine. Il représente également une amélioration 
significative par rapport à l’application manuelle. Les entreprises 
de génie civil, de construction de routes et d'aménagement 
paysager apprécient également la productivité qu'apporte 
l’application mécanique.

Tendance à l’application mécanisée
La réhabilitation de l'asphalte de petites et moyennes surfaces 
prend du temps et coûte cher. C'est la raison pour laquelle de 
plus en plus de municipalités exigent l’application mécanisée 
dans leurs appels d'offres.

« Pour des raisons d'économie et pour obtenir des résultats de 
pose optimaux, les villes et les municipalités exigent de plus 
en plus une pose d'asphalte avec un finisseur », explique Klaus 
Smagoi, Area Sales Manager d'Ammann Austria GmbH.

Avec des largeurs de pose allant de 250 mm à 1650 mm, l'AFW 
150-2 d'Ammann est parfaitement adapté à cette fin. Il peut 
être utilisé pour refaire facilement le revêtement des allées, des 

parkings, des pistes cyclables et des trottoirs ainsi que pour 
remblayer les tranchées et les zones entre les voies de tramway.

Le mini finisseur Ammann offre systématiquement les 
performances souhaitées pour tous les travaux d’enrobés sur ces 
chantiers étroits. La qualité et l’aspect régulier de l'asphalte mis 
en place sont toujours de haute qualité.

L'AFW 150-2 compense les fluctuations de température avec la 
table de réglage vibrante chauffée au gaz. Il maintient l'asphalte, 
qui a une température de 180 ºC, à la bonne température en tout 
temps pendant la mise en place.

« Et avec des plaques lisseuses sur la table de réglage, nous 
précompactons déjà jusqu'à 40 % », explique Klaus Smagoi. 
« Le plus grand avantage est que nous obtenons toujours une 
belle surface uniforme ».

Opération réussie à Gärtringen
Holger Geserick, directeur général de la société autrichienne 
Hogewo Holding, le confirme. « L'AFW 150-2 produit une 
excellente qualité de pose avec une surface absolument 
uniforme », dit-il. « Cela devient un jeu d'enfant pour notre 
équipe d'asphalte d'atteindre l'objectif quotidien ».

Geserick dirige les activités de Reela Deutschland, filiale 
de Hogewo. En se concentrant sur la Bavière et le Bade-
Wurtemberg, l'entreprise opère dans l'expansion du haut débit et 
du réseau électrique, ainsi que dans la construction de stations-
service de recharge pour la mobilité électrique. 

Le Ammann AFW 150-2 excelle sur les tranchées 
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De mars à juin 2021, Reela a utilisé le mini finisseur Ammann dans une 
zone industrielle à Gärtringen (Bade-Wurtemberg). Là, l'entreprise 
a remplacé l'asphalte qui avait été retiré lors de l'expansion de la 
fibre optique qui s'étendait sur une longueur de 6 km.

« En outre, nous réalisons de tels projets de manière écologique 
et sans nuisance avec un équipement de forage affleurant 
HDD », rapporte Geserick. Reela Germany utilise la méthode de 
forage directionnel horizontal (HDD) pour passer sous les points 
névralgiques, tels que les grands ronds-points, sans creuser.

Néanmoins, Reela n'a pas pu tout faire à Gärtringen avec le 
forage horizontal. Les équipes ont également dû arracher 
des trottoirs. Elles ont ensuite posé des tuyaux, remblayés et 
compactés les tranchées.

« Lorsqu'il s'agissait de recouvrir la surface d'asphalte, le mini 
finisseur AFT 150-2 est entré en jeu, car nous pouvons l'utiliser 
pour rendre les couches de surface absolument planes et de 
haute qualité en termes d'apparence », explique Geserick.

La technologie et le service déterminent le succès 
Le directeur général de Hogewo s'appuie uniquement sur la 
technologie d'asphalte et de compactage d'Ammann. « Nous 
avons choisi le fabricant suisse en raison de la qualité du produit 
et de la rapidité du service », déclare Geserick. « Les machines 
et les équipements sont techniquement très sophistiqués, 
conviviaux et le rapport qualité-prix est très bon ».

L'entreprise achète tous les équipements de compactage 
auprès du concessionnaire autrichien Ammann Huppenkothen 

Baumaschinen à Lauterach. Cela inclut les plaques vibrantes 
Ammann APF 15/40 et APR 25/40 ; les pilonneuses ATR 60 C et 
ATR 68 C et le rouleau autoporté articulé ARX 12.

Reela investit à nouveau dans la technologie Ammann 
L'expansion de la technologie de la fibre optique et des 
infrastructures pour la mobilité électrique. En conséquence, 
Reela Germany a augmenté son volume de commandes de 
100 % par an depuis sa création en 2018. « Nous nous attendons 
à ce que le développement positif se poursuive », prédit Geserick.

Cette augmentation pousse Reela Allemagne à investir dans 
les finisseurs, les rouleaux et la technologie de compactage. 
« Cette année, nous allons investir dans deux rouleaux de 
12 tonnes et éventuellement dans un deuxième mini finisseur », 
déclare Geserick. « Avec Huppenkothen et Ammann, nous avons 
les partenaires compétents que nous souhaitons ».

AFW 150-2
CARACTÉRISTIQUES 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) 1260 kg
Plage de finition    250 – 1650 mm
Capacité de la trémie   0.6 m³
Moteur    Hatz
Type    1B50E
Puissance nominale   7.6 kW

Finisseurs

https://www.ammann.com
https://www.ammann.com/fr-fr/machines/asphalt-pavers
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Approvisionnement pour grands et petits projets de construction 
avec du béton de haute qualité, pour une logistique sans délai 
d’attente et sans contact: Les « points d’approvisionnement en 
béton » de ce genre invente une nouvelle façon de travailler, 
surtout pour les petits chantiers, les chantiers de courte durée 
ou les métiers tels que l’aménagement des jardins et espaces 
verts. Seuls quelques pionniers ont recours à ces installations, 
pourtant le potentiel est immense pour le secteur. Ainsi, plutôt 
que de stocker le gravier et le ciment sur chaque chantier de 
construction et de réaliser le mélange « in situ » à la main, il est 
possible de commander et de charger différents types de béton 
de qualité supérieure en quelques étapes seulement.

Forte de son expertise acquise depuis 350 années d’existence, 
l’entreprise BEREUTER AG, basée à Volketswil (Suisse), est l’un 
des pionniers dans la mise en œuvre de cette offre flexible. Pour 
son directeur, Jens Neidhart, qui est convaincu de la pertinence 
de proposer un tel service, c’est même le modèle du futur pour la 

PME familiale. « Ce type de prestation répond à un besoin majeur 
pour nos clients », souligne Jens Neidhart.  

A la faveur du partenariat avec Avesco, son intérêt se porte sur 
le groupe Ammann. Après une courte consultation, il arrête 
son choix et opte pour une centrale à béton Ammann CBT 
60 Elba. Un modèle préconisé pour son montage flexible et 
sans fondations, ses dimensions compactes et sa productivité 
élevée. Six programmes de production, dont un mode recyclage, 
permettent d’accéder à une large gamme de produits finis. 
L’utilisation d’un module supplémentaire, implanté dans la 
commande d’installation as1, suffit pour lancer le processus 
de mélange et la fourniture du béton, directement au point 
de chargement.

Dès mai 2021, Ammann a démarré le montage de la centrale 
CBT 60 Elba, livrée dans la configuration demandée par le 
client. Celui-ci a opté pour un élévateur à skip, qui constitue 

Attendre, ne serait-ce qu’une heure sa livraison de béton ? Avec l’impératif d’efficacité exigée sur les chantiers de 
construction, les arrêts prolongés ne sont pas vus d’un bon œil. Cela explique que la fourniture, à la demande, en 
grandes comme en petites quantités de béton frais soit de plus en plus plébiscitée par les exploitants. Le nombre de 
points d’approvisionnement de béton évolue en conséquence avec de nouveaux adeptes de cette formule. C’est le cas de 
l’entreprise BEREUTER AG, qui a décidé, pour se lancer dans cette activité, permettant à ses clients de s’approvisionnent 
eux-mêmes, d’investir dans une centrale à béton Ammann CBT 60 Elba, configuré pour la livraison sans contact.

BETON PRÊT A 
L’EMPLOI POUR LE 
CANTON DE ZURICH
L'usine Ammann d'Elba offre une distribution sans contact
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CBT 60 Elba

une alternative moins encombrante au convoyeur à bande sur 
le site de l’entreprise. Considérant que les méthodes de travail 
respectueuses des ressources et la durabilité font partie de l’ADN 
de BEREUTER AG, par ailleurs certifiée ISO 14001, un système de 
recyclage de l’eau a installé sur place. Les travaux de construction 
se sont achevés par l’enveloppe complète de l’installation. Une 
opération destinée à réduire au minimum les émissions sonores 
et de poussières.

Le nouveau point de livraison de béton est entré en service le 
1er juillet 2021. L’équipe accepte les commandes, par téléphone, 
par e-mail ou sur place, de grandes et petites quantités de 
béton frais allant de 0,25 m³ à 1 m³ par lot. Un système de feux 
tricolores régule l’accès au distributeur de béton. Si le feu est 
vert, le conducteur peut procéder directement au chargement ; 
des barrières photoélectriques aident au positionnement des 
véhicules afin que le béton soit correctement distribué. La 
commande est vérifiée au poste de contrôle à l’aide d’un code 
QR situé sur le bon de livraison. Une fois cette étape passée, le 
processus de mélange peut commencer. En quelques minutes la 
livraison est terminée et le béton en route vers le chantier.

Le traitement rapide et pratique des commandes fait l’unanimité 
auprès des clients de BEREUTER, tout comme la qualité du béton. 
Le malaxeur de 1 m³ à mélange forcé à un arbre d’Ammann 
est équipé d’un mélangeur à contre-courant à deux zones. 

Cela garantit une excellente homogénéisation du mélange. 
Sa consistance n’est pas seulement régulée et contrôlée par 
la commande as1, mais elle peut également être surveillée 
à l’aide de la caméra intégrée au malaxeur.  Le bardage qui 
enveloppe la centrale permet de ne pas dépendre des variations 
de température. 

L’installation propose les granulométries de granulats les plus 
courantes dans un espace de stockage de 156 m³. La trémie en 
ligne à six chambres assure à BEREUTER la plus grande flexibilité 
possible afin de répondre aux besoins des clients et de produire 
différents formulation de bétons à partir de matériaux neufs 
et recyclés. Le dosage sur la bande de pesage est très précis et 
résiste à l’usure grâce aux clapets de dosage fixés à la sortie 
du silo. 

A l’issue de la phase de lancement, le client se dit pleinement 
satisfait de sa centrale à béton CBT 60 Elba. « Le plein s’il vous 
plait ! », plaisante Jens Neidhart, qui ajoute « Avec ce concept, 
nous nous positionnons sur une niche commerciale et proposons 
un service inédit ! En appuyant sur un 
bouton, les clients peuvent venir chercher 
eux-mêmes une large gamme de béton, 
sans délai d’attente, directement dans notre 
point de collecte de béton et qui est mis en 
œuvre au plus vite sur leurs chantiers. »

CBT 60 Elba
CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
• Un concept d'usine compacte et conteneurisée pour 

un montage et une installation faciles et flexibles, un 
déménagement rapide et des coûts de transport réduits

• Aucune fondation ou construction de cadre n'est nécessaire ; 
installation directement sur un sol compacté ou une simple dalle 
de béton

• Rendement élevé grâce au pesage séparé sur la bande intégrée

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Max. débit béton compacté  60 m³/h
Volume du malaxeur   1000 l 
Stock actif    30 m³ / max. 50 m³
Agrégats    2–4

https://www.ammann.com
https://www.ammann.com/fr-fr/plants/concrete-plants/concrete-mixing-plants/cbt-60-sl-elba
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LES ENROBÉS ET 
LA PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT 
VONT DE PAIR
ABA UniBatch s'inscrit dans la stratégie de développement durable du client

Depuis près de 1 000 ans, Zvolen est un des carrefours les 

plus importants de Slovaquie.  De nombreuses entreprises 

commerciales et de logistique se sont installées à ce croisement 

de routes allant du Nord au Sud et de l’Est à l’Ouest. C’est à cet 

endroit précis que la société STRABAG s.r.o. s’est lancée dans un 

ambitieux projet de construction d’infrastructure: l’autoroute A2.
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Un projet de cette ampleur, programmé sur plusieurs années, 
doit bénéficier d’un approvisionnement simple et fiable en 
enrobé. C’est l’une des raisons pour lesquelles la société 
STRABAG a choisi le site de Kalinovo pour implanter une 
nouvelle usine d’enrobage Ammann ABA 160 UniBatch. Cette 
installation ultramoderne allie productivité, conception innovante 
et efficacité énergétique maximale. Des performances qui 
contribueront à limiter les émissions tout au long du projet 
autoroutier. En effet, si la  prise en considération de l’impact 
environnemental du chantier constituait une priorité pour les 
décideurs, du fait de la proximité directe avec le parc national des 
Basses Tatras, elle s’inscrivait aussi parfaitement dans la stratégie 
de développement durable de l’entreprise STRABAG. 

L’usine d’enrobage Ammann ABA 160 UniBatch préfigure, par sa 
conception et ses différents équipements, un outil de production 
respectueux de l’environnement, capable de produire différents 
types d’enrobés bitumineux: l’ajout de dopes d’adhésivité ou 
de fibres ainsi que l’anneau de recyclage à froid, garantissent 
une production d’enrobés bitumineux adaptés à chaque 
utilisation. Grâce à la nouvelle version de la commande as1, les 
quantités comme les ajouts peuvent être contrôlés avec facilité 
et précision. Les doseurs étant couverts, les agrégats sont 
protégés de l’humidité, ce qui permet d’économiser l’énergie 
nécessaire à leur séchage. L’enveloppe du malaxeur, permets 
d’aspirer intégralement les vapeurs de bitume qui se forment 
et d’alimenter la postcombustion: non seulement cela évite les 
nuisances olfactives pour les riverains, mais cela tend à réduire 
les émissions de gaz à effet de serre. 

https://www.ammann.com
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Ammann ABA 160 UniBatch
En qualité de chef de projet, Thomas Barth a encadré 
l’installation du sixième poste d’enrobage Ammann en Slovaquie. 

« La nouvelle usine d’enrobage, la sixième de la marque en 
Slovaquie, vient se substituer à un ancien Teltomat 5, en 
exploitation sur le site de Kalinovo depuis de longues années et 
dont la technologie s’avérait obsolète », explique Thomas Barth, 
chef de projet  chez Ammann, chargé du montage et de la mise 
en route de l’installation.  « Grâce à l’usine d’enrobage Ammann 
ABA 160 UniBatch, l’entreprise bénéficie d’une installation 
ultramoderne, avec une capacité de recyclage de pointe, avec 
un taux d’incorporation d’agrégats d’enrobés pouvant atteindre 
jusqu’à 40 %. Cela participe à l’économie des ressources 
naturelles non renouvelables et à la baisse des émissions. » 

Côté installation, une attention particulière a été portée 
à la simplicité de maintenance: de grandes plates-formes 
assurent un accès aisé et sécurisé à tous les points de contrôle 
et de maintenance courants. En outre, l’automatisation 
de la lubrification simplifie significativement cette 
opération fastidieuse. 

Le système de lubrification Ammlub, propre à Ammann, prend 
déjà en charge une grande partie des interventions de routine. 
Installé directement au point de maintenance, le système 
« intelligent » déclenche la lubrification automatique des 
roulements, à intervalles rapprochés et sans interruption de 
l’activité. Pour l’exploitant, cette fonctionnalité se traduit par 
une réduction des travaux de maintenance. La lubrification en 
continu des composants évite les pannes et accroît davantage la 
sécurité de fonctionnement de l’installation. 

ABA UniBatch

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 in 2 compartiment
Système de commande   as1
Système de recyclage   RAC | RAH50 | RAH60

Entre sa mise en service en avril 2021 et la fin de l’année, 
l’installation Ammann ABA UniBatch a produit plus de 
60 000 tonnes d’enrobé.

Entre sa mise en service en avril 2021 et la fin de l’année, 
l’installation a produit plus de 60 000 tonnes d’enrobés. Une 
production analogue est programmée pour l’année en cours, 
avec un taux d’utilisation équivalent: de fait, il reste encore 
plusieurs kilomètres d’autoroute à construire. 

La nouvelle technologie de filtres installés sur l’installation, 
combinée aux économies d’énergie et aux mesures des rejets 
pendant la fabrication des enrobés bitumineux, est l’assurance 
d’émissions faibles, en dépit des quantités produites. Cela, 
à la plus grande satisfaction des riverains et au bénéfice des 
réserves naturelles environnantes, situées à proximité de 
l’usine d’enrobage. 

Le directeur de STRABAG, lui-même Petr Zach, se montre 
enthousiaste et témoigne: « En septembre, j’ai pu me rendre en 
personne au poste d’enrobage à Kalinovo. Chez STRABAG, nous 
sommes en effet très fiers de cette installation moderne et crions 
haut et fort: SUPERNOVA KALINOVA ! »

https://www.ammann.com/fr-fr/plants/asphalt-plants/batch-asphalt-mixing/aba-unibatch
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Le poste d’enrobage ultramoderne Ammann allie 

la productivité à une conception innovante et une 

économie d’énergie conséquente.

https://www.ammann.com
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La société Eric's Roller Hire (Pty) Ltd. est présente sur le 
marché depuis près de 20 ans. Cette société opère dans 
la location et la réparation de rouleaux vibrants sur les 
marchés du compactage en Afrique du Sud.

Les équipements de 10 tonnes et plus sont la spécialité d'Eric's 
Roller Hire, situé à Petit, Benoni – Gauteng.

La société a acheté plus de 50 compacteurs de sol Ammann ASC 
100. « Nous avons choisi ces rouleaux en raison de leur fiabilité 
et du caractère abordable de leur maintenance », explique le 
propriétaire Eric Laynes. « Nous fournissons des machines bien 
entretenues avec une assistance et un support 24 heures sur 24 
et 7 jours sur 7. »

Selon E. Laynes, certaines machines fonctionnent plus de 600 
heures par mois.

Les compacteurs sont loués pour une variété d'usages 
conventionnels, tels que la construction générale. Le stockage du 
charbon représente une application tout à fait particulière.

Le charbon est un produit auto-inflammable après son extraction. 
Par conséquent, le stockage du charbon est un processus très 
complexe. Il doit être parfaitement compacté afin d'éliminer 
toutes les poches d'air et de minimiser le risque d'inflammation.

Selon E. Laynes, le modèle ASC 100 d'Ammann est la machine 
idéale pour l'application de stockage du charbon.

« En combinant le centre de gravité bas et l'optimiseur de 
traction, cette machine est vraiment capable de gravir en toute 
sécurité des pentes de terrils de 45º et parfois des pentes encore 
plus raides », dit-il.

COMPACTEURS AMMANN: 
PARFAITEMENT ADAPTÉS 
À UNE APPLICATION 
EXCLUSIVE
Machines ASC 100: Gestion du stockage du charbon

Compacteur de sol ASC 100
CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
Traction et manoeuvrabilite
• L’entraînement de la bille et l’hydraulique autonome par 

chaque roue arrière
• Un centre bas de gravité offre une excellente stabilité et 

fonctions de traction
Utilisation confortable
• Conception synoptique du panneau de bord permet une 

commande simple et sûre
• Pour garantir un confort maximum de l’opérateur, la 

passerelle de l’opérateur est montée sur les ajustements 
en caoutchouc limitant des vibrations

Meilleur compactage dans le secteur industriel
• Utilise le système performant de vibration Ammann
• Permet de différents réglages de l’amplitude
• Transmet l’énergie de la vibration dans le matériau et hors 

du poste de conduite
• Billes lisses ou billes à pieds dameurs
Economise le temps et les coûts
• Haute performance du compactage
• Points de maintenance facilement accessibles
• Faible consommation de carburant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Poids de fonctionnement 10 120 kg
Poids maximum   11 990 kg 
Largeur de la bille   2130 mm
Moteur   Cummins 4BTA 3.9-C116 – 86 kW  
   EU Stage I / U.S. EPA Tier 1 
Fréquence   32–35 Hz
Amplitude   1.85–0.9 mm
Force centrifuge   275–160 kN
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Compacteur de sol ARS 122
CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
• Compactage de couches plus épaisses avec moins de passages
• Concept sans essieu arrière
• Visibilité optimale tout autour de la machine
• Traction améliorée de la machine et angles de montée accrus
• Fonctionnement sans outil et sans maintenance
• Système de mesure optionnel du compactage
• Vérins hydrauliques de direction et flexibles hydrauliques de bille 

avant protégés

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Poids de fonctionnement 10 100 kg
Poids maximum   12 280 kg
Largeur de la bille   2130 mm
Moteur   Cummins 4BTAA3.9C99 – 74 kW 
   Bharat Stage III

https://www.ammann.com
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Son choix s’est porté sur ce poste après avoir inspecté plusieurs 
sites de production de clients d’Ammann en Chine, en Allemagne 
et en Australie.

L’ABP 320 HRT a été sélectionné en raison de ses faibles émissions, 
de sa haute efficacité, de sa fiabilité et de sa capacité à produire 
des mélanges avec des taux élevés d’enrobés recyclés (RAP).

L’usine d’enrobage est destinée à produire des enrobés 
bitumineux pour la construction et la rénovation du réseau 
routier à Zhengzhou, la capitale de la province du Henan. 
L’objectif de ces travaux est de faire, à terme, de l’agglomération 
de Zhengzhou, la plus grande ville du centre de la Chine.

Après sa mise en service en 2020, l’ABP 320 HRT a rapidement 
attiré l’attention des exploitants grâce à ses performances 
exceptionnelles. En un peu moins d’un an, il a produit 180 000 
tonnes d’enrobés bitumineux de haute qualité, pour les différents 
projets routiers en cours. Le propriétaire de l’outil de production, 
Henan Guanpu, ne tarit pas d’éloges sur la qualité du matériel, 

sa fiabilité, ses capacités opérationnelles et ses performances 
environnementales.

Il faut reconnaitre que l’installation est impressionnante. L’usine 
d’enrobage est entièrement revêtue, ce qui lui confère une réelle 
dimension esthétique. Un avantage supplémentaire, en plus de 
la qualité des enrobés produits.

Le mélange standard produit contient un pourcentage élevé 
de RAP. Les routes construites avec taux de RAP approprié 
répondent à toutes les exigences de performances requises, 
tout en contribuant à valoriser d’anciens matériaux bitumineux. 
De fait, le recyclage est une technique de plus en plus utilisée 
à Pékin, Shanghai, Tientsin et dans d’autres villes.

Zhengzhoun, bénéficie d’une situation stratégique. La capitale 
du Henan est desservie par l’autoroute Pékin-Hong Kong-
Macau, qui relie le nord au sud, l’autoroute Lianhuo, qui relie 
l’est à l’ouest ainsi que quatre autoroutes nationales et neuf 
provinciales relient les villes environnantes. De fait, cette 

Pionnière dans la technologie de recyclage d’enrobés bitumineux dans « l’Empire du Milieu », la société 
Henan Guanpu Construction Engineering Co.,Ltd, a fait l’acquisition d’un poste d’enrobage Ammann ABP 320 
High Recycling Technology (HRT) il y a trois ans.

L’USINE D’ENROBAGE 
QUI INTRODUIT LE 
RECYCLAGE EN CHINE
La centrale Ammann ABP HRT au cœur des efforts de 
développement durable
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métropole possède l’un des réseaux routiers les plus denses 
de Chine.

Cela contribue à l’attractivité de la ville, qui abrite 41 sociétés du 
classement Fortune 500 et explique le boom démographique 
qu’elle a connu, avec plus de 12,6 millions d’habitants en 2020.

Le trafic sur les axes autoroutiers et routiers s’est intensifié 
à mesure que la population augmentait. Une évolution 
démographique justifiant, année après année, la construction de 
nouvelles infrastructures routières mais aussi la requalification 
de l’existant et  sa rénovation. Le recyclage de milliers de tonnes 
d’enrobé permet de préserver d’importantes ressources, mais 
aussi de protéger l’environnement tout en réduisant les coûts 
de construction.

Zhengzhou Jinlu Municipal Engineering Co., qui est la société 
mère de Henan Guanpu, dispose d'un portefeuille de projets 
routiers parmi lesquels figurent Zhengzhou Shangcheng Road, 
Xili Road, Jingqi Road, Zheng San Street, Sauling Road et le 
projet d’aménagement Rainwater, Xinhe Road.

Les autorités provinciales et municipales ont salué l’excellente 
qualité des travaux réalisés ainsi que le respect des délais 
contractuels d’achèvement des projets en question. ABP HRT

ABP HRT
CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
• Solution flexible et économique avec la capacité d’utiliser un 

pourcentage élevé d’asphalte recyclé.
• Tambour à recyclé entièrement intégré qui optimise le flux de 

matériau et la protection contre l’usure.
• Possibilité d’introduire des additifs comme la mousse de bitume, 

les pigments et même les matériaux recyclables du client.
• Large gamme d’équipements et de composants permettant 

la personnalisation.
• Bruit et poussière réduits

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Capacité    240–400 t/h
Taille de malaxeur    4–6 t
Silo à minéraux chauds   65–300 t
Trémie de stockage intégrée  200–1000 t
Système de commande   as1
Système de recyclage   RAC | RAH50 | RAH60 | RAH100

https://www.ammann.com
https://www.ammann.com/fr-fr/plants/asphalt-plants/batch-asphalt-mixing/abp-hrt
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Les moteurs à essence, désormais disponibles sur plusieurs 
plaques vibrantes non réversibles, suppriment la dilution 
de l'huile et du carburant, l’un des plus gros casse-tête 
dans le domaine des équipements légers.

Les moteurs Vanguard 160 comprennent une commande 3-en-1 
qui, quand elle est en position « stop », arrête simultanément 
l'allumage du moteur et l'alimentation en carburant. Cela évite 
que ce dernier et l'huile ne se mélangent pendant le transport, 
ce qui est un des principaux problèmes quand on recourt à la 
location. En outre, cela entraîne aussi une perte de temps pour 
les petites entreprises.

Les changements inutiles d'huile, et le gaspillage qui en découle 
sont supprimés. Il en résulte des coûts de possession maîtrisés et 
un moindre impact sur l'environnement. De plus, l'équipement 
est prêt à fonctionner dès qu'on en a besoin.

Le moteur Vanguard monocylindre 3,7 kW (5 CV), de 169 cc, est 
disponible sur les compacteurs à plaques vibrantes APF 15/40, 
15/50 et 20/50 d'Ammann. Il offre encore plusieurs avantages 
économiques :

• Grâce à un préfiltre cyclone standard, la durée de vie des filtres 
à air est portée jusqu'à 600 heures (au lieu de 100-150 heures 
avant).

• Les déchets d'huile sont réduits de 50 % en prolongeant les 
intervalles de maintenance de 100 heures (le standard du 
secteur) à 200 heures.

• Un taux de fonctionnement supérieur est synonyme de moins 
de pièces de rechange, ce qui contribue à minimiser les coûts 
d'emballage et d'expédition.

Fabriqué par Briggs & Stratton, le moteur Vanguard 160 a été 
introduit pour étoffer le portfolio essence. Les moteurs Honda 
restent disponibles.

MOTEUR VANGUARD : 
LA PERFECTION EN 
LOCATION
Prévention de la dilution de l'huile et du carburant

Plaques 
vibrantes

Plaques vibrantes non réversibles 
APF
CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
• Poignée faibles vibrations pour le confort et la sécurité du 

conducteur d’engin
• Système excitateur sans maintenance
• Plaque de base auto-nettoyante et résistante à l’usure
• Châssis de moteur pour plus de protection sur le chantier comme 

lors du transport
• Roues de transport pouvant être abaissées avec le pied, ce qui 

permet un meilleur déplacement sur le chantier

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Poids de la machine  80–106 kg
Largeur de travail   400–500 mm
Fréquence de vibration  90–100 Hz
Force centrifuge   15–18 kN

OFFRE SPÉCIALE : 
le moteur Vanguard 160 est fourni avec une 
garantie commerciale standard limitée de trois 
ans, incluant la réparation ou le remplacement 
de tout défaut de fabrication ou du matériel. 
A présent Briggs & Stratton offre un an de 
garantie en plus, pour une couverture totale de 
quatre ans, ce qui est unique dans le secteur.

https://www.ammann.com/fr-fr/machines/light-equipment/vibratory-plates
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(Unité de suivi GPS avec 
batterie intégrée)

UNITÉ DE CONTRÔLE TÉLÉMATIQUE (TCU)
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ServiceLink

Vous avez maintenant l'opportunité de rendre votre flotte 
d'équipement léger plus intelligente.

Ammann ServiceLink peut être ajouté à des pilonneuses, des 
plaques paques vibrantes et d'autres machines, qu'elles viennent 
de chez Amman ou d'un autre fabricant. 

L’élément clé du système est une nouvelle génération de 
télématique qui garantit la disponibilité des données essentielles 
pour les clients de manière fiable et abordable.

Le matériel
L’unité de contrôle télématique (TCU) collecte et transfère vers le 
cloud ServiceLink les données telles que la localisation, les heures 
de fonctionnement et la tension de la batterie des équipements 
connectés. L’unité TCU peut également être utilisée sur des 
machines, des conteneurs de transport, des boîtes à outils et 
pour d’autres types d’applications.

Le boîtier de l’unité renferme tout le système électronique: une 
puce électronique, un module GPS, un module de transmission 
et des capteurs. Ces composants garantissent une connectivité 
stable et sécurisée, permettant une communication et une 
restitution faciles des données essentielles.

L’unité TCU est compacte et entièrement fermée pour empêcher 
la pénétration de poussière et d’eau. Sa conception robuste lui 
permet de résister aux environnements de chantier difficiles. Elle 
résiste aux vibrations constantes, ce qui est essentiel lorsqu’on 
travaille sur des équipements de compactage.

Une version pour équipement lourd de ServiceLink est également 
disponible. Elle utilise un système de composants électroniques 
différents et fournit des données pertinentes, comme la 
consommation de carburant, la maintenance, les messages 
d'erreur CAN et la charge du moteur des machines lourdes.

LA TÉLÉMATIQUE 
SERVICELINK EST 
FIABLE, ABORDABLE 
ET FACILE À 
INSTALLER

https://www.ammann.com
https://www.ammann.com/fr-fr/services/machines-service/servicelink
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LA NUMÉRISATION 
Pierre angulaire pour une production d’enrobés et une 
finition durable

Le potentiel supplémentaire d’une construction routière 
économe en ressources repose sur l’optimisation du processus 
de bout en bout, de la commande et la détermination de la 
meilleure séquence de production à la production finale et la 
livraison. La numérisation joue un rôle décisif dans ces pratiques.

Q Plant est une solution numérique facilement adoptée qui permet 
aux entrepreneurs de commander auprès du poste d’enrobage via 
une application. Le poste d’enrobage peut gérer les commandes, 
les requêtes et les confirmations depuis l’application.

En fonction des commandes confirmées, un programme de 
production optimal et économe en ressources peut être défini 
et transmis directement au système de commande as1 Ammann 
du poste d’enrobage. Réduire les charges de production, tout 
en répondant aux spécifications précises, entraîne une baisse 
significative de la consommation d’énergie.

Après la production, les informations de livraison sont 
automatiquement transmises au chantier. L’équipe de finition peut 
alors planifier la finition en fonction de l’heure d’arrivée prévue.

Q Compaction et Q Pave permettent de réaliser une finition 
économe en ressources sur le chantier. Grâce au contrôle de 
la température du Q Pave installé sur le finisseur Ammann, la 
finition est toujours réalisée dans la plage de températures idéale.

Par ailleurs, Q Compaction permet de réaliser le processus de 
compactage le plus efficace. La technologie complète le système 
ACE d’Ammann grâce à des informations affichées sous forme 
de graphiques intuitifs et synchronisées sur toutes les machines 
présentes sur le chantier. Q Compaction fournit également un 
positionnement précis pour assurer un compactage uniquement 
aux emplacements requis.

La technologie de machine avancée d’Ammann, complétée 
par les solutions numériques de Q Point, contribue de manière 
significative à une construction routière durable et respectueuse 
de l’environnement.

Le respect de l’environnement, une consommation minimale d’énergie et une flexibilité maximale dans 
l’utilisation de matériaux recyclés constituent les caractéristiques clés des postes d’enrobage Ammann.
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Parfois, les responsables et les équipes peuvent bénéficier 
d'une vue d'ensemble proposée en ligne et accessible au 
moment qui convient le mieux à leur emploi du temps.

Mais rien ne remplace la présence d’ un formateur sur le 
terrain, avec votre équipe, délivrant une aide pratique sur 
de vrais chantiers et en direct.

FORMATION 
SUR PLACE – 
OU EN LIGNE
Formation sur place.
Les formateurs d'Ammann visiteront les 
sites de fabrication d'enrobés bitumineux 
et de béton pour aider les opérateurs 
à tirer pleinement parti des avantages 
intégrés de leurs installations.  
Ces cours sont conçus, en particulier, 
pour aider les opérateurs à maîtriser les 
systèmes avancés  de contrôle des usines 
d'Ammann. Cela peut avoir un impact 
positif significatif sur la productivité, 
l'efficacité énergétique, les émissions et, 
en fin de compte, la rentabilité. 
Des formateurs sont également 
disponibles pour aider les opérateurs 
à comprendre le fonctionnement des 
finisseurs routiers et des matériels de 
compactage lourds et légers. 
Ces sessions sont extrêmement 
précieuses, car les formateurs aident les 
équipes à surmonter les défis auxquels ils 
peuvent être confrontés sur les chantiers. 
Les formateurs connaissent les obstacles 
auxquels les équipes sont généralement 
confrontées, apportant leur précieuse 
expérience du monde réel dans le cadre 
de ces formations. 
Les opérateurs qui suivent la formation 
deviennent plus qualifiés et donc plus 

productifs. Une formation adéquate 
participe également d’une utilisation 
efficace du matériel et réduit la 
consommation de carburant. 
Une formation chez vous peut être 
organisée par votre revendeur local 
Ammann ou par l'équipe d'assistance 
après-vente d'Ammann.

Formation en ligne.
La formation en ligne se divise 
essentiellement en deux catégories: les 
vidéos et les webinaires enregistrés. 
Bien que la formation en ligne ne soit pas 
adaptée à tous, elle est tout de même 
de grande valeur. Les clients d'Ammann 
sont aidés grâce à de nouvelles vidéos 
et des webinaires axés sur l'assistance et 
l'exploitation. 

Vidéos. Ces présentations enregistrées 
montrent au personnel comment 
entretenir et faire fonctionner les 
machines. Les clients de tout pays 
peuvent en bénéficier, car les vidéos 
sont déclinées dans différentes langues 
et guident les téléspectateurs à travers 
divers processus, étape par étape. Les 
sujets incluent la maintenance quotidienne, 

le dépannage et bien plus encore. 
La production de ces programmes 
pédagogiques est en cours, une 
vingtaine de vidéos dédiées à la 
formation seront diffusées sur les canaux 
multimédias cette année.

Webinaires. Les thèmes de ces 
présentations pédagogiques 
comprennent les bases du compactage, 
l'entretien quotidien, la formation 
des opérateurs et la formation en 
électronique et hydraulique. 
Une nouvelle série sur les équipements 
légers de compactage a été produite 
à Hennef, en Allemagne. Il s'agit d'un 
programme de formation complet, divisé 
en chapitres individuels pour rendre 
l'apprentissage facilement accessible à tous. 
Les clients peuvent prendre des 
dispositions afin de visionner les 
webinaires avec les experts Ammann 
présents sur place pour répondre aux 
questions. Les enregistrements peuvent 
également être revus ultérieurement. De 
nombreux webinaires sont proposés en 
plusieurs langues.

https://www.ammann.com
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Quelles sont les performances de 
votre installation ? Pour le savoir, 
il suffit de regarder le PIP (Plant 
Information Point) as1, un module de 
la gamme de produits du système de 
contrôle as1.

Grâce à ce module, vous restez en 
contact avec votre centrale d'asphalte ou 
de béton, à tout moment et en tout lieu.

Les informations téléchargées dans 
le nuage Ammann comprennent les 
quantités produites aujourd'hui, les 

derniers détails de la production et l'état 
de l'installation et des composants clés 
tels que le brûleur et le mélangeur.

Ces informations sont accessibles depuis 
n'importe quel endroit, à l'aide d'un 
navigateur sur le bureau, la tablette ou 
le smartphone. Même les protocoles de 
lot sont disponibles sous forme de PDF à 
télécharger.

Un nouveau film montre à quel 
point le processus est facile – et les 
informations clés qu'il peut fournir.

SUIVEZ SANS EFFORT LES 
PERFORMANCES DE VOTRE INSTALLATION

as1 PIP Vidéo 

POINTS FORTS

• Solution de données mobiles

• ICP de l'usine

• Dernières informations sur la 

production

• Tendances de production sur 

7 jours

• Données d'exploitation

• Informations sur l'état de 

l'installation (par exemple, 

température du réservoir 

de bitume)

• Données sur les tendances 

quotidiennes

• PDF des protocoles de lot

• Possibilité de mise à niveau 

vers la solution Q Plant

https://youtu.be/XHe5B26-KgI
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VISITE DES CLIENTS 
AMMANN WOA 2022

Ammann au World of Concrete

Ammann America a eu le plaisir de participer au 
World of Concrete à Las Vegas au début de cette 
année.

Un certain nombre de visiteurs sont venus sur le 
stand pour parler des équipements de construction 
et de leurs activités. Il y avait beaucoup de machines 
Ammann à voir sur le stand, notamment des plaques 
vibrantes, des pilons, des compacteurs de sol et des 
rouleaux tandem.

WOC 2022 UN SUCCÈS

Ammann participe à World of Asphalt

Ammann America a eu l'occasion de rencontrer de 
nombreux professionnels du secteur lors du World of 
Asphalt, qui s'est tenu à Nashville en mars.

Le stand d'Ammann a mis en avant la technologie 
avancée des centrales d'enrobage de la société. 
Les visiteurs du stand ont également eu l'occasion 
d'en apprendre davantage sur les équipements de 
compactage nord-américains d'Ammann.

Les postes et les équipements de compactage 
d'Ammann ont suscité un grand intérêt lors du salon !

https://www.ammann.com
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pour la génération future 
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Inscrivez-vous aujourd’hui pour recevoir votre prochain
numéro de notre magazine client.

• Profitez d’interviews exclusives de spécialistes
• Des témoignages de nos clients du monde entier
• Restez informé sur nos nouveaux produits et technologies
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