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LE GROUPE AMMANN 
DANS LE MONDE
UNE ENTREPRISE 
INNOVANTE ET 
DURABLE

Ammann est un fabricant leader 
en postes d’enrobage, machines 
de compactage et en prestations 
de services pour l’industrie de la 
construction, les infrastructures routières 
et les travaux publics dont nous faisons 
notre cœur de métier. Nous nous 
engageons en faveur du développement 
durable, à la fois dans les produits que 
nous fabriquons et dans la manière dont 
nous les fabriquons.

Nos obligations relationnelles en tant 
qu'entreprise familiale opérant sur 
du long terme et notre fort ancrage 
international font notre force. Depuis 
1869, nos innombrables innovations 
ainsi que nos solutions fi ables et 
concurrentielles font de nous un acteur 
de référence dans l’industrie de la 
construction des routes. 

Marquées par notre slogan « Productivity 
Partnership for a Lifetime », nos activités 
s’orientent sur les besoins et les 
exigences de notre clientèle mondiale. 
Des installations et des machines qui 
font leurs preuves dans leur dur travail 
quotidien conviennent le mieux pour 
apporter à nos clients l’avantage décisif 
qu’ils en attendent. 

Notre réseau de service après-vente 
fi able et ponctuel assure un 
approvisionnement en pièces de 
rechange indispensable grâce auquel 
nos clients continuent à travailler – et il 
apporte son assistance pour l’entretien 
sur la totalité de la durée de vie des 
installations et machines.
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« Ammann fournit des centrales d’enrobage et 
propose des solutions orientées marché et des 
prestations de services orientées client. »

QU’EST-CE QUI DISTINGUE 
LES POSTES D’ENROBAGE 
AMMANN ?

ADAPTÉ AUX ESPACES RESTREINTS
Les postes d’enrobage Ammann ont des 
encombrements de différentes tailles, dont certains 
sont extrêmement réduits. Cela ne les empêche pas 
d’être très performants, même dans les espaces les 
plus restreints.

NOUS CONNAISSONS VOTRE SECTEUR
Ammann travaille dans le secteur des postes 
d'enrobage depuis plus d'un siècle. Notre équipe 
d’experts a rencontré tous les défis possibles en 
termes de poste d’enrobage et peut vous aider à 
trouver la solution la plus efficace.

AVANT-GARDISTES
Quelle sera la prochaine grande évolution? Personne 
ne le sait avec certitude. C'est la raison pour laquelle 
les postes d'enrobage sont conçus pour intégrer 
facilement les futures options et technologies telles 
que l'utilisation améliorée des additifs, des fibres et 
d'une plus grande quantité de matériaux recyclés.

COÛTS DE TRANSPORT ET  
D'INSTALLATION RÉDUITS
Ammann respecte scrupuleusement les codes de 
transport internationaux lors du développement 
des postes d’enrobage mobiles afin d’optimiser les 
passages de frontière. A l’arrivée du poste d’enrobage, 
des composants complémentaires réduisent les coûts 
et accélèrent l’installation. Certains postes d’enrobage 
peuvent être installés sans l’utilisation de grues ou de 
fondations en béton, ce qui représente une économie 
supplémentaire importante de temps et d’argent. Le 
tout en conservant les avantages habituels associés 
aux installations stationnaires.

UTILISATION DE MATÉRIAUX 
RECYCLÉS
Les postes d'enrobage à technologie de recyclage 
optimisent l'utilisation d'asphalte recyclé et sont 
même capables d'utiliser des consommables recyclés 
comme les toners d'imprimante, le verre et les pneus. 
Un fabricant d’asphalte australien qui s’est associé 
à Ammann a créé de l’enrobé à partir de 99 % de 
matériaux recyclés, y compris les consommables.

SA PLACE EN VILLE
Les postes d'enrobage existent dans toutes les 
tailles et toutes les formes, y compris un modèle qui 
ressemble à un bâtiment. Le poste d’enrobage se 
fond dans les environnements urbains grâce à son 
apparence, ainsi qu’à la réduction du bruit et de la 
poussière.

C'EST VOUS QUI CHOISISSEZ
Ammann fabrique tous les composants clés, mais 
vous laisse la liberté de faire appel à vos propres 
fournisseurs locaux pour les pièces secondaires et les 
composants tels que les silos. Cela vous permet de 
trouver le prix le plus avantageux tout en réduisant les 
coûts de transport.

DES OPTIONS POUR CHAQUE 
SITUATION
Les postes d’enrobage Ammann vont des postes 
abordables sans fioritures aux modèles haut de 
gamme dotés de nombreuses options. Ils peuvent 
être de petite, moyenne ou grande taille. Les postes 
d’enrobage peuvent être mobiles, stationnaires 
ou même parfois un peu des deux. Et il s'agit là 
seulement des options standard.
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COHÉRENT DU DÉBUT À LA FIN

MACHINE DISCONTINUE
POSTES D’ENROBAGE 
AMMANN

Les postes d’enrobage Ammann vous garantissent la régularité nécessaire à votre qualité d’enrobé. Tous les 
processus et composants des postes d’enrobage sont minutieusement développés pour garantir la fluidité 
optimale du chauffage, du séchage et du malaxage. Le système de commande as1, qui offre une technologie de 
pointe avec une interface conviviale, facilite l'intégration de toutes les pièces mobiles.

CLASSIQUECLASSIQUE

OPTIMISÉE POUR LE TRANSPORT OPTIMISÉE POUR LE TRANSPORT MOBILE MOBILE

AVANCÉPREMIUM PREMIUM

ABC 140–240 SOLIDBATCH

ABT 140–180 QUICKBATCH

ABA 100–340 UNIBATCH

ABT 240–300 SPEEDYBATCH

ABP 240–320 UNIVERSAL

ABM 90–140 EASYBATCH

ABP 240–400 HRT

ABM 240–320 BLACKMOVE

ABC 80–260 VALUETEC



ABP 240–320 UNIVERSAL

PERFORMANCES DE POINTE ET FLEXIBILITÉ MAXIMALE
Le poste d'enrobage ABP 240–320 Universal vous aide à surmonter les défis 
associés aux zones urbaines, notamment les questions environnementales et la 
nécessité de produire plusieurs types d'enrobé. 
 
Ce poste d'enrobage propose une large gamme de fonctionnalités et de 
configurations, pour lesquelles les ingénieurs Ammann vous aident à choisir et 
associer les options qui répondent le mieux à vos besoins. 
 
Les sélections dépendent généralement du fait que vous avez divers clients 
urbains et que vous devez également fabriquer différents types d'enrobé. 
D'immenses capacités de stockage, deux rangées de silos et un crible à chaud de 
56 m² vous aident à répondre dans les temps aux besoins de multiples clients. 
 
L'apparence du poste d'enrobage, semblable à un bâtiment commercial 
classique, lui permet de s'intégrer dans la plupart des environnements urbains. 
Ce poste d'enrobage peut être encapsulé pour réduire les niveaux sonores et les 
émissions de poussière. 

POSTES D’ENROBAGE PREMIUM

POINTS FORTS
• Rendement de 240 t/h à 320 t/h

• Poste d’enrobage extrêmement 
flexible

• Large gamme d’équipements et 
de composants permettant la 
personnalisation

• L’infrastructure incluant les 
prédoseurs, le tambour de séchage et 
le filtre est close pour donner au poste 
d’enrobage l’apparence d’un bâtiment 
commercial

• Bruit et poussière réduits

• Capacité d'utiliser des matériaux 
recyclés

TYPE D’INSTALLATION* 240 320

CAPACITÉ DU POSTE D’ENROBAGE 
CONTINU À 5 % D’HUMIDITÉ

240 t/h 260 t/h 320 t/h

NOMBRE DE PRÉDOSEURS Comme souhaité

CAPACITÉ PRÉDOSEURS 7.5 m³–15 m³

TYPE DE TAMBOUR DE SÉCHAGE T 25100 T 27110

PUISSANCE DU BRÛLEUR 20 MW 24 MW 26 MW

COMBUSTIBLES Gaz naturel, huile, huile ultra-légère / lourde, gaz liquide (option : poussière de lignite)

CAPACITÉ DU FILTRE 57 000 Nm³/h 63 000 Nm³/h 70 000 Nm³/h

TYPE DE CRIBLE (HMS 1 RANGÉE) APS-2060-S

TYPE DE CRIBLE (HMS 2 RANGÉES) APS-2060-S, option : VA-2050-S ou APS-2060-NGS

CLASSIFICATION fraction 5 ou 6

SURFACE DU CRIBLE (FRACTION 6) APS-2060-S = 52 m²  |  VA-2050-S = 43,4 m²  |  APS-2060-NGS = 52,3 m² 

SILO À AGRÉGATS CHAUDS 1 RANGÉE 140 t, 200 t

SILO À AGRÉGATS CHAUDS 2 RANGÉES 140 t, 200 t Disposition : 1/2 : 1/2 ou 1/3 : 2/3

BALANCE DES AGRÉGATS 4800 kg

BASCULE À FILLER 600 kg

BASCULE À BITUME 468 kg

TAILLE / CONTENU DU MALAXEUR 4 t ou 5 t

ALIMENTATION EN LIANT Configurations verticales E-Bit, 60 m³, 80 m³, 100 m³, réservoirs divisés également disponibles 

ALIMENTATION EN FILLER
Selon les souhaits du client : silo à filler ou tour de filler recyclé et importé dans les différentes  

configurations souhaitées

SILO DE STOCKAGE CHAUD /  
COMPARTIMENTS

140 t ou 180 t dans 2 compartiments, 260 ou 340 t dans 4 compartiments

ADDITION DE RECYCLÉS JUSQU’À 30 % RA directement dans le malaxeur

ADDITION DE RECYCLÉS JUSQU’À 40 % Anneau dans le tambour sécheur RAH50 avec/sans RA dans le malaxeur

ADDITION DE RECYCLÉS  
SUPÉRIEURE À 60 %

Système de tambour parallèle ou via système de tambour RAH100

* Capacité de malaxage chaud basée sur les conditions suivantes : 10 % de bitume et ajout de filler, humidité d'entrée des additifs 5 %,  
  augmentation de la température des additifs 175 K et fraction de 0/2 max. 40 % | 80 cycles de malaxage par heure.
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ABP 240–400 HRT

POUR LES VOLUMES DE PRODUCTION 
AVEC DE GRANDES QUANTITÉS DE RA
Le poste d'enrobage ABP 240–400 HRT (High 
Recycling Technology) optimise l'utilisation 
d'asphalte recyclé et est même capable d'utiliser 
des consommables mis au rebut comme les toners 
d'imprimante et les pneus. 
 
Ce poste d’enrobage compact est idéal pour la 
production de gros volumes avec une grande 
proportion d’enrobé recyclé. Il offre les mêmes 
avantages que la version Universal, tout en incluant 
des options qui en font le poste d’enrobage de recyclé 
par excellence. 
 
Un système de tambour parallèle intégré, placé juste 
au-dessus du malaxeur, permet d’optimiser le flux de 
matériau tout en minimisant l’usure à l’intérieur du 
système de recyclage. 

POINTS FORTS
• Rendement de 240 t/h à 400 t/h

• Poste d’enrobage extrêmement flexible

• Solution flexible et économique avec la capacité d’utiliser un 
pourcentage élevé d’enrobé recyclé

• Tambour à recyclé entièrement intégré qui optimise le flux de 
matériau et la protection contre l’usure

• Capacité 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

• L’infrastructure incluant les prédoseurs, le tambour de séchage 
et le filtre est fermée pour donner au poste d’enrobage 
l’apparence d’un bâtiment commercial

• Bruit et poussière réduits

POSTES D’ENROBAGE PREMIUM

TYPE D’INSTALLATION* 240 320–400 320–400

SYSTÈME DE RECYCLAGE RAH60 (CO-COURANT) RAH60 (CO-COURANT) RAH-CF (CONTRE-COURANT)

CAPACITÉ MAXIMALE D'ADDITION  
DE RECYCLÉ

60 % (combiné) 60 % 80 %

NOMBRE DE DOSEUR À RECYCLÉ Au choix

CONTENANCE DU DOSEUR À RECYCLÉ 8 m³–13 m³

TYPE TAMBOUR SÈCHEUR À RECYCLÉ RT 22100 ou RT 25140 RT 25110 ou RT 25140 ou RT 29120 RT 29120/220 

PERFORMANCE DE RECYCLAGE  
MAX. À 3 % D'HUMIDITÉ

120 t/h 180 t/h 150 t/h 180 t/h 210 t/h 190 t/h

PUISSANCE DU BRÛLEUR 8 MW max. 12 MW max. 10 MW max. 12 MW max. 14 MW 14 MW

COMBUSTIBLES Gaz naturel, huile de chauffage, fioul lourd, poussière de lignite, poussière de bois

CAPACITÉ D’ASPIRATION DU FILTRE 63 000 Nm³/h 70 000 Nm³/h 70 000 Nm³/h ou 83 000 Nm³/h ou 90 000 Nm³/h

SILO TAMPON POUR RECYCLÉS (RAH) 30 t, 37 t, 2 × 20 t 20 t, 40 t, 2 × 30 t 

NOMBRE DE PRÉDOSEURS Au choix

CAPACITÉ PRÉDOSEURS 7.5 m³–15 m³

TYPE TAMBOUR SÈCHEUR T 2390 T 25100 T 2390 ou T 25100 ou T 27110

CAPACITÉ MAXIMALE DU SÉCHEUR  
À 3 % D’HUMIDITÉ

251 t/h 335 t/h 251 t/h 335 t/h 363 t/h

PUISSANCE DU BRÛLEUR max. 18 MW max. 24 MW max. 18 MW max. 24 MW max. 26 MW

COMBUSTIBLES Gaz naturel, huile de chauffage, fioul lourd, poussière de lignite, poussière de bois

TYPE CRIBLAGE VA-2050-S APS-2060-S ou APS-2060 NGS

CRIBLAGE 5- ou 6 fractions

SURFACE
36.2 m² (5 fractions)  

ou 43.4 m² (6 fractions)
43 m² (5 fractions) ou 52 m² (6 fractions)

SILO À MINÉRAUX CHAUD
65 t ou 90 t ou 115 t, 1 rangée /

110 t, 2 rangée
120 t ou 200 t, 1 rangée / 300 t, 2 rangées

BASCULE À AGGRÉGATS 4650 kg 5500 kg

BASCULE À FILLER 400 kg 900 kg

BASCULE À BITUME 363 kg 520 kg

TAILLE DE MALAXEUR / CONTENANCE 4 t 5 t, option : 4 t, 6 t

CAPACITÉ DE MALAXAGE MAXIMALE 320 t/h 320 t/h (4 t), 400 t/h (5 t), 480 t/h (6 t)

INTRODUCTION À FROID DE FRAISAT  
À 3 % D’HUMIDITÉ

Jusqu’à 25 % directement dans le malaxeur

BASCULE À FRAISAT Tapis peseur

SILO À FRAISAT 5 t 2 t (silo tampon RAH de 20t) ou 5 t (silo tampon RAH de 40 t)

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

200 t in 4 compartiments
Extension possible à

300 t in 6 compartiments

400 t en 4 compartiments
Extension possible à 600 t en 6 compartiments, 800 t en 8 compatiments  

ou 1000 t in 10 compartiments

ALIMENTATION EN BITUME Configuration de cuves verticales de 60 m³, 80 m³, 100 m³ (possibilité de cuves divisées)

MANUTENTION FILLER En fonction du besoin client : tour à filler Ø 3200 mm ou Ø 3800 mm selon la configuration désirée

*  Capacité de production basée sur les conditions suivantes : 10 % de bitume et filler, à 5 % d'humidité dans les matériaux.  
Température des matériaux de 175 K et proportion de 40 % maximum de matériaux en 0/2 | Cycles : 80 par heure.



ABA 100-340 UNIBATCH

OPTIMISÉS AVEC UNE 
TECHNOLOGIE DE POINTE
La polyvalence du modèle ABA 100–340 UniBatch 
en fait l'un des postes d'enrobage les plus populaires 
d'Ammann. Ce poste d'enrobage fait partie des 
alternatives les moins onéreuses et se caractérise par sa 
simplicité de fonctionnement et de maintenance. Il est 
également réputé pour sa fiabilité. 
 
Le poste ABA 100–340 UniBatch offre davantage de 
flexibilité que d'autres postes d'enrobage. Il est simple 
à personnaliser et intègre souvent l'ingénierie Ammann 
sur site pour garantir que son potentiel soit exploité au 
mieux. Avec sa structure flexible, ce poste d'enrobage  
est adaptable au démarrage ou s'intègre facilement aux 
sites existants. 

POINTS FORTS
• 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 Ammann

• Possibilité d’ajouter de nombreuses options

• Conception permettant une intégration facile de futures 
options et technologies

NORME

POSTES D’ENROBAGE AVANCÉS

TYPE D’INSTALLATION* 140 180 210 240 260 300 340

CAPACITÉ DU POSTE D’ENROBAGE 
CONTINU À 3 % D’HUMIDITÉ

140 t/h 180 t/h 210 t/h 240 t/h 260 t/h 300 t/h 340 t/h

NOMBRE DE PRÉDOSEURS Comme souhaité

CAPACITÉ PRÉDOSEURS 7.5 m³–15 m³

TYPE DE TAMBOUR DE SÉCHAGE T 1870 T 2080 T 2080 T 2390 T 2390 T 25100 T 25100 

PUISSANCE DU BRÛLEUR 10 MW 14 MW 14 MW 16 MW 18 MW 20 MW 24 MW

COMBUSTIBLES Gaz naturel, GPL, huile légère, huile lourde, poussière de lignite (BCD), farine de bois* (*seulement avec T 27110)

CAPACITÉ DU FILTRE AFA G5 28 000 Nm³/h 37 000 Nm³/h 44 000 Nm³/h 50 000 Nm³/h 57 000 Nm³/h 63 000 Nm³/h 70 000 Nm³/h

TYPE DE CRIBLE VA 1536 VA 1536 S VA 1840 VA 1840 S VA 1840 S VA 2050 VA 2050 S

CLASSIFICATION fraction 4 ou 5 fraction 5 ou 6

SURFACE DE CRIBLE 15 – 20 m² 15 – 20 m² 27 – 33 m² 27 – 33 m² 27 – 33 m² 36 – 43 m² 36 – 43 m²

SILO À AGRÉGATS CHAUDS 1 RANGÉE
Module de base : 29 t

Module supplémentaire 24 t 
(total max. 53 t)

Module de base : 36 t 
Module supplémentaire 25 t + 25 t (total max. 86 t)

Module de base : 40 t 
Module supplémentaire  

25 t + 25 t + 25 t (total max. 115 t)

BALANCE DES AGRÉGATS 2500 kg 4155 kg 4650 kg

BASCULE À FILLER 300 kg 456 kg 510 kg

BASCULE À BITUME 200 kg 264 kg 363 kg

TAILLE DU MALAXEUR /  
CONTENU MAX.**

 1.7 t 2.2 t  3.3 t  4.3 t

CAPACITÉ MAX. DU MALAXEUR 145 t/h 187 t/h 280 t/h 365 t/h

ALIMENTATION EN LIANT
Configurations horizontales ou verticales E-Bit, 60 m³, 80 m³, 100 m³, réservoirs divisés également disponibles  

Option : réservoirs chauffés à l’huile

ALIMENTATION EN FILLER Selon les souhaits du client : silo à filler ou tour de filler recyclé et importé dans les différentes configurations souhaitées

SILO DE STOCKAGE CHAUD /  
COMPARTIMENTS

Standard : 40 ou 30 t (2 c.) Option : les portes de sortie peuvent être alignées ou à 90°
Option sous la tour : +70 t (2 c.) avec 50 mm d’isolation, jusqu’à 3 silos alignés avec benne plate ;  

ou version simplifiée 45 t ou 30 t (1 c.) avec 50 mm d’isolation en option
Option latérale avec benne : 62 t (1 c.), ou 63 t (2 c.) + extension 49 t (2 c.) 

ADDITION DE RECYCLÉS JUSQU’À 
30 % 

Recommandation : RA directement dans le malaxeur 
Alternative : RA dans élévateur chaud ou via une boucle dans le tambour RAH50

ADDITION DE RECYCLÉS JUSQU’À 
40 %

Jusqu’à 40 % avec tambour de recyclage RAH50, jusqu’à 55 % avec 40 % via anneau + 15 % RA dans le malaxeur, ou jusqu’à 
60 % via un système de tambour parallèle

* Capacité de malaxage chaud basée sur les conditions suivantes : 10 % d’addition de filler et bitume, humidité des additifs à l’entrée de 3 %,  
  augmentation de température des additifs 175 K, recettes AC16 (fraction 6) - AC22 (fraction 5) | Lots de malaxage : 85 par heure.

**L'ajout amélioré de filler et bitume dans le malaxeur augmente l’efficacité du mélange de 85 lots par heure.
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PERFORMANCE

TYPE D’INSTALLATION* 100P 140P 180P 210P 240P 260P 300P 320P

CAPACITÉ DU POSTE D’ENROBAGE 
CONTINU À 5 % D’HUMIDITÉ

100 t/h 140 t/h 180 t/h 210 t/h 240 t/h 260 t/h 300 t/h 320 t/h

NOMBRE DE PRÉDOSEURS Comme souhaité

CAPACITÉ PRÉDOSEURS 7.5 m³–15 m³

TYPE DE TAMBOUR DE SÉCHAGE T 1870 T 2080 T 2390 T 2390 T 25100 T 25100 T 27110 T 27110 

PUISSANCE DU BRÛLEUR 10 MW 14 MW 16 MW 18 MW 20 MW 24 MW 24 MW 26 MW

COMBUSTIBLES Gaz naturel, GPL, huile légère, huile lourde, poussière de lignite (BCD), farine de bois* (*seulement avec T 27110)

CAPACITÉ DU FILTRE AFA-G5 28 000 Nm³/h 37 000 Nm³/h 50 000 Nm³/h 57 000 Nm³/h 63 000 Nm³/h 70 000 Nm³/h 83 000 Nm³/h 90 000 Nm³/h

TYPE DE CRIBLE VA 1230 VA 1536 VA 1536 S VA 1840 VA 1840 S VA 1840 S VA 2050 VA 2050 S

CLASSIFICATION fraction 4 fraction 4 ou 5 fraction 5 ou 6

SURFACE DE CRIBLE 13 m² 15 – 20 m² 15 – 20 m² 27 – 33 m² 27 – 33 m² 27 – 33 m² 36 – 43 m² 36 – 43 m²

SILO À AGRÉGATS CHAUDS 1 RANGÉE
Module de base : 29 t

Module supplémentaire 24 t (total max. 53 t)

Module de base : 36 t 
Module supplémentaire 25 t + 25 t  

(total max. 86 t)

Module de base : 40 t 
Module supplémentaire  

25 t + 25 t + 25 t (total max. 115 t)

BALANCE DES AGRÉGATS 2500 kg 4155 kg 4650 kg

BASCULE À FILLER 300 kg 456 kg 510 kg

BASCULE À BITUME 200 kg 264 kg 363 kg

TAILLE DU MALAXEUR /  
CONTENU MAX.**

 1.2 t  1.7 t  2.2 t  3.3 t  4.3 t

CAPACITÉ MAX. DU MALAXEUR 102 t/h 145 t/h 187 t/h 280 t/h 365 t/h

ALIMENTATION EN LIANT
Configurations horizontales ou verticales E-Bit, 60 m³, 80 m³, 100 m³, réservoirs divisés également disponibles  

Option : réservoirs chauffés à l’huile

ALIMENTATION EN FILLER Selon les souhaits du client : silo à filler ou tour de filler recyclé et importé dans les différentes configurations souhaitées

SILO DE STOCKAGE CHAUD /  
COMPARTIMENTS

Standard : 40 ou 30 t (2 c.) Option : les portes de sortie peuvent être alignées ou à 90°
Option sous la tour : +70 t (2 c.) avec 50 mm d’isolation, jusqu’à 3 silos alignés avec benne plate ;  

ou version simplifiée 45 t ou 30 t (1 c.) avec 50 mm d’isolation en option
Option latérale avec benne : 62 t (1 c.), ou 63 t (2 c.) + extension 49 t (2 c.) 

ADDITION DE RECYCLÉS JUSQU’À 
30 % 

Recommandation : RA directement dans le malaxeur 
Alternative : RA dans élévateur chaud ou via une boucle dans le tambour RAH50

ADDITION DE RECYCLÉS JUSQU’À 
40 %

Jusqu’à 40 % avec tambour de recyclage RAH50, jusqu’à 55 % avec 40 % via anneau + 15 % RA dans le malaxeur, ou jusqu’à 
60 % via un système de tambour parallèle

* Capacité de malaxage à chaud basée sur les conditions suivantes : 10 % de bitume et ajout de filler, humidité d'entrée des additifs 5 %,  
augmentation de la température des additifs 175 K et fraction de 0/2 max. 40 % | 85 cycles de malaxage par heure.

**L'ajout amélioré de filler et bitume dans le malaxeur augmente l’efficacité du mélange de 85 lots par heure.

14 15



ABC 140–240 SOLIDBATCH

LE POSTE D’ENROBAGE BON MARCHÉ, 
SANS COMPROMIS POUR LA QUALITÉ
Vous cherchez un poste d'enrobage efficace et bon 
marché ? Le modèle ABC 140–220 SolidBatch pourrait 
bien être la solution. 
 
Ce poste d'enrobage offre un rendement horaire de  
140 à 240 tonnes. Il possède la qualité Ammann avec 
tous les composants clés comme le malaxeur, le filtre et 
le crible conçus en interne. 
 
Il est hautement standardisé pour garantir des coûts 
peu élevés mais peut être personnalisé afin de répondre 
à des besoins de production spécifiques et d'offrir une 
meilleure mobilité. 

POINTS FORTS
• Conception et qualité Ammann

• Un rapport coût/performance inégalé

• Compact et modulable pour faciliter le transport

• Assemblage rapide des pièces grâce à des options telles que 
les fondations en acier intégrées et le câblage des prises

• Encombrement compact

• Possibilité de faire appel à des fournisseurs locaux pour les 
pièces secondaires

• Conception permettant d’intégrer facilement les futures 
options et technologies telles que l’utilisation améliorée des 
additifs, des fibres et d’une plus grande quantité de matériaux 
recyclés

POSTES D’ENROBAGE CLASSIQUES

TYPE D’INSTALLATION* 140 180 210 240

CAPACITÉ DU POSTE D'ENROBAGE CONTINU  
À 3 % D'HUMIDITÉ

140 t/h 180 t/h 210 t/h 240 t/h

NOMBRE DE PRÉDOSEURS 4, 5 ou 6

CAPACITÉ DES PRÉDOSEURS 10 m³

TYPE DE TAMBOUR DE SÉCHAGE T 1870 T 2080 T 2080 T 2390

PUISSANCE DU BRÛLEUR 10 MW 14 MW 14 MW 16 MW

COMBUSTIBLES Gaz naturel, GPL, huile légère, huile lourde

CAPACITÉ DU FILTRE AFA 28 000 Nm³/h 37 000 Nm³/h 44 000 Nm³/h 50 000 Nm³/h

TYPE DE CRIBLE VA 1536 VA 1536 S VA 1840 VA 1840 S

CLASSIFICATION fraction 4 ou 5 fraction 5 ou 6

SURFACE DE CRIBLE 15 m² ou 20 m² 27 m² ou 33 m² 

SILO À AGRÉGATS CHAUDS 1 LIGNE 25 t ou 53 t 36 t ou 86 t

BALANCE DES AGRÉGATS 2500 kg 4155 kg

BASCULE À FILLER 300 kg 456 kg

BASCULE À BITUME 200 kg 264 kg

TAILLE / CONTENU DU MALAXEUR 1.7 t 2.2 t 3.3 t

ALIMENTATION EN LIANT
E - Bit, 60 m³ (max. 3) ou réservoirs horizontaux (max. 3) 55 m³ 

lignes de chauffage électrique

ALIMENTATION EN FILLER Tours de filler ou silos à filler recyclés et importés

SILO DE STOCKAGE CHAUD / COMPARTIMENTS
Chargement direct, 23 t en 1 compartiment,  

50 t ou 90 t en 2 compartiments avec charge directe
50 t ou 90 t en 2 compartiments avec charge directe

ADDITION DE RECYCLÉS JUSQU’À 30 % Recommandation : RA directement dans le malaxeur

ADDITION DE RECYCLÉS JUSQU’À 40 % RA via une boucle dans le tambour RAH50

* Capacité de malaxage à chaud basée sur les conditions suivantes : 10 % de bitume et ajout de filler, humidité d'entrée des additifs 3 %,  
  augmentation de la température des additifs 170 K et fraction de 0/2 max. 40 % | 85 cycles de malaxage par heure.
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ABC 80–260 VALUETEC

LA DERNIÈRE TECHNOLOGIE 
À PRIX ABORDABLE
Les postes ABC ValueTec sont performants, 
productifs et parfaits pour les entrepreneurs 
souhaitant des processus simples tout en ayant la 
possibilité de personnaliser leur acquisition à l’aide 
d’options. 

Ces postes d'enrobage sont disponibles en version 
de base à avancée selon vos besoins.

POINTS FORTS
• Un rapport coût/performance inégalé

• Facile à personnaliser grâce à de nombreuses options compatibles

• Adapté à un conteneur standard pour un transport rentable

• Le brûleur et le tambour de séchage fonctionnent parfaitement 
ensemble pour un séchage à économie de combustible

• Le malaxeur à mélange forcé à double arbre garantit une bonne 
qualité de mélange à un taux de production constant

POSTES D’ENROBAGE CLASSIQUES

TYPE D’INSTALLATION 80 140 180 260

CAPACITÉ DU POSTE D'ENROBAGE CONTINU  
À 3% D'HUMIDITÉ **

80 t/h 140 t/h 180 t/h 260 t/h

NOMBRE DE PRÉDOSEURS 4-5 4-5 4-5 5-6

CAPACITÉ PRÉDOSEURS 8 m³ 12 m³ 12 m³ 15 m³

ENTRAÎNEMENT DU TAMBOUR 4 × 4 kW 4 × 9,5 kW 4 × 11 kW 4 × 15 kW

PUISSANCE DU BRÛLEUR 7 MW 10 MW 14 MW 18 MW

TYPES DE COMBUSTIBLE Huile légère ou lourde

CAPACITÉ DU FILTRE 20 000 Nm³/h 28 000 Nm³/h 37 000 Nm³/h 57 000 Nm³/h

SURFACE DU FILTRE 200 m² 420 m² 483 m² 724 m²

LARGEUR / LONGUEUR DE CRIBLE 1,2 m / 3 m 1,5 m / 3,6 m 1,5 m / 3,6 m 1,8 m / 4 m

CLASSIFICATION fraction 4 ou 5 fraction 4 ou 5 fraction 4 ou 5 fraction 5 ou 6

SURFACE DE CRIBLE 13 m² 20 m² 20 m² 33 m²

SILO À MINÉRAUX CHAUDS 16 t 29 t 29 t 56 t

BALANCE DES AGRÉGATS 1200 kg 2500 kg 2500 kg 4155 kg

BASCULE À FILLER 200 kg 300 kg 300 kg 456 kg

BASCULE À BITUME 150 kg 200 kg 200 kg 264 kg

TAILLE DU MALAXEUR / CONTENU MAX.* 1.2 t 1.7 t 2.2 t  3.3 t

CAPACITÉ DU RÉSERVOIR DE BITUME 15 m³, 30 m³ ou 50 m³ – horizontal – chauffé à l’huile thermique

CAPACITÉ DU RÉSERVOIR DE COMBUSTIBLE  
(HUILE LÉGÈRE ET LOURDE)

18 000 l, 24 000 l – vertical – chauffé à l’huile thermique pour l’huile lourde

ALIMENTATION EN FILLER Silos à filler recyclés et importés

CAPACITÉ DU SILO DE STOCKAGE CHAUD
50 t

(un compartiment)
45 t

(un compartiment)
45 t

(un compartiment)
100 t

(deux compartiments)

AJOUT DE MATÉRIAUX RECYCLÉS
jusqu’à 25 %

(RA froid)
jusqu’à 40–45 %

(recyclage chaud + froid)
jusqu’à 40–45 %

(recyclage chaud + froid)
jusqu’à 40–45 %

(recyclage chaud + froid)

*L'ajout amélioré de filler et bitume dans le malaxeur augmente l’efficacité du mélange de 85 lots par heure.

**Capacité de malaxage à chaud basée sur les conditions suivantes : 10 % de bitume et ajout de filler, humidité d'entrée des additifs 3 %,  
   augmentation de la température des additifs 175 K et fraction de 0/2 max. 40 % | 85 cycles de malaxage par heure.
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PERFORMANCES DE TRANSPORT 
INTERNATIONAL
Le poste d’enrobage ABT 140-180 QuickBatch a été conçu afin 
de permettre une installation et un transport simples et rentables, 
tout en offrant les avantages traditionnellement associés aux 
systèmes stationnaires. 
 
L’efficacité du système ABT 140–180 QuickBatch en termes de 
transport international s’appuie sur le concept logistique des 
conteneurs. Les conteneurs réduisent les coûts de transport 
et les méthodes d’expédition les utilisant sont plus largement 
disponibles. Ce sont des facteurs susceptibles de permettre une 
réduction substantielle des coûts, en particulier lorsqu’un poste 
d’enrobage doit être souvent déplacé. 
 
Les principaux composants au cœur du système, dont les unités 
de filtrage/séchage et les modules malaxeurs, utilisent des 
carters qui servent également de conteneurs de transport. Les 
composants sont fabriqués sous la forme d’unités de 20’ ou 40’, 
qui sont les tailles de conteneur les plus communes. Lorsqu’il est 
nécessaire de déplacer le poste d’enrobage, les composants sont 
simplement chargés sur le véhicule de transport. L’ensemble du 
poste d’enrobage tient dans 10 unités. La précision est ce qui 
distingue le modèle ABT 140–180 QuickBatch de la plupart des 
postes d’enrobage de type «conteneur». Le système ABT 140–180 
QuickBatch respecte précisément les normes internationales, ce 

POSTES D’ENROBAGE OPTIMISÉS POUR LE TRANSPORT

POINTS FORTS
• Rendement 140–180 t/h

• Faibles coûts de transport grâce au principe 
« conteneur »

• Les conteneurs correspondent précisément 
aux normes internationales afin d’éviter toute 
complication lors du transport

• Opérations d’emballage/de déballage minimales lors 
des déplacements

• Coûts réduits de préparation du site car aucune 
fondation en béton n’est requise

• Coûts d’installation réduits grâce à des modules 
individuels hautement fonctionnels reliés par des 
interfaces intelligentes

• Offre tous les avantages d’un poste d’enrobage 
stationnaire en termes de rendement, de 
performances et d’encombrement

ABT 140–180 QUICKBATCH

TYPE D’INSTALLATION* 140 180

CAPACITÉ DU POSTE D’ENROBAGE CONTINU  
À 3 % D’HUMIDITÉ

140 t/h 180 t/h

NOMBRE DE PRÉDOSEURS 4 en version standard (doseurs supplémentaires sur demande)

CAPACITÉ DES PRÉDOSEURS 7,5 m³ chacun

TYPE DE TAMBOUR DE SÉCHAGE T 1870 T 2080

PUISSANCE DU BRÛLEUR 10 MW 14 MW

COMBUSTIBLES Gaz naturel, GPL, huile légère, huile lourde

CAPACITÉ DU FILTRE AFA 29 000 Nm³/h 44 000 Nm³/h

TYPE DE CRIBLE VA 1536 VA 1536 S

CLASSIFICATION fraction 4 ou 5

SURFACE DE CRIBLE 15 – 20 m²

SILO À AGRÉGATS CHAUDS 1 LIGNE
Module de base : 26 t

Module supplémentaire : 44 t (total max. 70 t)

BASCULE D'ADDITIF 2500 kg

BASCULE À FILLER 300 kg

BASCULE À BITUME 200 kg

TAILLE / CONTENU DU MALAXEUR 1.7 t 2.2 t

ALIMENTATION EN LIANT Réservoirs Eco-Bit, configuration horizontale

ALIMENTATION EN FILLER Silos à filler recyclés et importés

SILO DE STOCKAGE CHAUD / COMPARTIMENTS Chargement direct standard depuis le malaxeur. Option 32 t ; 18 m³

ADDITION DE RECYCLÉS JUSQU’À 30 % RA directement dans le malaxeur 

* Capacité de malaxage à chaud basée sur les conditions suivantes : 10 % de bitume et ajout de filler, humidité d'entrée des additifs 3 %,  
  augmentation de la température des additifs 175 K et fraction de 0/2 max. 40 % | Chiffres de capacité sujets à une variation de ± 10 %.

qui aide les propriétaires des postes d’enrobage à éviter toute 
complication et à s’assurer de respecter toutes les exigences 
applicables aux transports terrestres, maritimes et ferroviaires.



ABT 240–300 SPEEDYBATCH
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LA MOBILITÉ SANS COMPROMIS
Le poste d'enrobage ABT 240–300 SpeedyBatch 
est parfaitement configuré en fonction des tailles 
de conteneur et conçu pour une mise en service 
rapide. 
 
Le modèle ABT 240-300 SpeedyBatch offre des 
détails qui facilitent le déplacement.  
Les chemins de câbles sont intégrés dans des 
passerelles qui garantissent leur protection lors 
du transport. Les élévateurs et les coûts associés 
sont inutiles car des silos à filler externes et 
récupérés font partie de la structure.

POINTS FORTS
• Rendement de 240 t/h à 300 t/h

• Installation et mise en service extrêmement rapides

• Coûts réduits de préparation du site car aucune fondation en béton 
n’est requise

• Coûts d’installation réduits grâce à des modules individuels 
hautement fonctionnels reliés par des interfaces intelligentes

• Offre tous les avantages d’un poste d’enrobage stationnaire en 
termes de rendement, de performances et d’encombrement

• Comprend toute la gamme de solutions de recyclage Ammann

• Transport de filler réalisé par vis cylindriques, élévateur inutile

POSTES D’ENROBAGE OPTIMISÉS POUR LE TRANSPORT

TYPE D’INSTALLATION* 240 300

CAPACITÉ DU POSTE D’ENROBAGE CONTINU  
À 3 % D’HUMIDITÉ

240 t/h 300 t/h 

NOMBRE DE PRÉDOSEURS Comme souhaité

CAPACITÉ PRÉDOSEURS 14.19 m³

TYPE DE TAMBOUR DE SÉCHAGE ES 2390 ES 25100

PUISSANCE DU BRÛLEUR 16 MW 20 MW

COMBUSTIBLES Gaz naturel, huile ultra-légère, huile lourde, combinaison huile/gaz 

CAPACITÉ DU FILTRE AFA 50 000 Nm³/h 65 000 Nm³/h

TYPE DE CRIBLE VA 1840 S VA 2050 S

CLASSIFICATION fraction 4 ou 5 fraction 5 ou 6

SURFACE DE CRIBLE 31 m² 43.5 m²

SILO À AGRÉGATS CHAUDS 1 RANGÉE
30 t + extension en option de 47 t  

(total 77 t)
40 t + extension en option de 50 t  

(total 90 t)

BALANCE DES AGRÉGATS 3200 kg 4320 kg

BASCULE À FILLER 359 kg 440 kg

BASCULE À BITUME 285 kg 380 kg

TAILLE / CONTENU DU MALAXEUR 3.3 t 4 t

ALIMENTATION EN LIANT
Réservoirs chauffés à l’huile - horizontal 35 – 50 – 67 m³. 

En option : E-Bit, configurations horizontales ou verticales, 60 m³, 80 m³, 100 m³,  
réservoirs divisés également disponibles

ALIMENTATION EN FILLER
Silo à filler recyclé horizontal (intégré au filtre), en option, silos à filler importés avec silo à filler recyclé,  

tour de filler dans n’importe quelle configuration souhaitée

SILO DE STOCKAGE CHAUD / COMPARTIMENTS Chargement direct, 30 t en 1 compartiment, 112 t en 2 compartiments latéraux

ADDITION DE RECYCLÉS JUSQU’À 30 %
Recommandation : RA directement dans le malaxeur 

Alternative : RA dans élévateur chaud ou via une boucle dans le tambour RAH50

ADDITION DE RECYCLÉS JUSQU’À 40 % Jusqu’à 40 % avec le tambour de recyclage RAH50

* Capacité de malaxage à chaud basée sur les conditions suivantes : 10 % de bitume et ajout de filler, humidité d'entrée des additifs 3 %,  
  augmentation de la température des additifs 175 K et fraction de 0/2 max. 40 % | 80 cycles de malaxage par heure.



ABM 90–140 EASYBATCH
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LE POSTE D’ENROBAGE LE PLUS MOBILE 
ET COMPACT DU MARCHÉ
Le modèle ABM 90–140 EasyBatch offre la flexibilité 
d'un poste d'enrobage discontinu avec des 
fonctionnalités permettant une grande mobilité. Le 
poste ABM 90–140 EasyBatch est opérationnel sous 
deux jours suite à un déplacement.

Ce poste d'enrobage entièrement autonome peut 
être transporté sur des remorques et s'installe sans 
l'intervention d'une grue. Ce poste d'enrobage est idéal 
pour de multiples déplacements dans l'année et a été 
spécialement conçu pour la production en toute fiabilité 
dans les régions où l'infrastructure est peu développée. 
Avec ses dimensions de transport de 3 m de large et 
4.25 m de haut, il est simple à déplacer.

POINTS FORTS
• Rendement de 90 t/h à 140 t/h

• Déplacement et installation extrêmement rapides

• Préassemblé et testé en usine

• Compact sur site et lors du transport, avec une largeur 
maximale de 3 m

• Aucune fondation en béton requise

• S'installe sans grue

• Les options disponibles permettent au poste d'enrobage 
de s'adapter aux applications, ce qui est particulièrement 
important en raison de son utilisation fréquente sur des  
sites isolés

POSTES D’ENROBAGE MOBILES

TYPE D’INSTALLATION* 90 140

CAPACITÉ DU POSTE D’ENROBAGE CONTINU  
À 3 % D’HUMIDITÉ

90 t/h 140 t/h

NOMBRE DE PRÉDOSEURS 2 + 2 4 (option : + 1)

CAPACITÉ PRÉDOSEURS Total 24 m³ Total 26 m³

TYPE DE TAMBOUR DE SÉCHAGE ES 1410 / 1650 T 1770 S

PUISSANCE DU BRÛLEUR 6,5 MW 10 MW

COMBUSTIBLES Gaz naturel, huile ultra-légère, huile lourde

CAPACITÉ DU FILTRE 18 000 Nm³/h 29 000 Nm³/h

TYPE DE CRIBLE VA 1440 VA 1536

CLASSIFICATION fraction 4 incluant dérivation fraction 4 (option fraction 5)

SURFACE DE CRIBLE 10,5 m² 15,8 m²

SILO À AGRÉGATS CHAUDS 1 LIGNE 10 t 15 t (4 compartiments / option : 5 compartiments)

BALANCE DES AGRÉGATS 1760 kg 2560 kg

BASCULE À FILLER Incluse dans la balance des agrégats En option : bascule à filler séparée 200 kg

BASCULE À BITUME Volumétrique ou système de débit massique de coriolis en option

TAILLE / CONTENU DU MALAXEUR 1.2 t 1.7 t

ALIMENTATION EN LIANT 1 réservoir de bitume 25 m³ Plus d’applications

ALIMENTATION EN FILLER Plus d’applications

SILO DE STOCKAGE CHAUD / COMPARTIMENTS
Chargement direct

En option : latéral 57 t – 120 t en 1 c. ou 76 t en 2 c.

ADDITION DE RECYCLÉS JUSQU’À 30 % Plus d’applications
Ajout de recyclé chaud (RA) directement 

dans le malaxeur

DIMENSIONS DE TRANSPORT SANS CAMION
(longueur x largeur x hauteur) 

Remorque 1 : 19.95 × 3 × 4.48 m
Remorque 2 : 15.8 × 3 × 4.48 m

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

OPTIONS
Réservoirs de bitume

Silo à filler
Débitmètre coriolis pour l'alimentation en bitume

Doseur supplémentaire
Criblage en cinq parties

Générateur de bitumes mousse
Réservoirs de bitume

Silo à filler
Débitmètre coriolis pour l'alimentation en bitume

Bascule de pesage de filler
Réservoir à carburant diesel

* Capacité de malaxage à chaud basée sur les conditions suivantes : 10 % de bitume et ajout de filler, humidité d'entrée des additifs 3 %,  
  augmentation de la température des additifs 175 K et fraction de 0/2 max. 40 % | 80 cycles de malaxage par heure.



ABM 240–320 BLACKMOVE
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CAPACITÉ ÉLEVÉE DOUBLÉE D’UNE MOBILITÉ AUTONOME
ABM 240–320 BlackMove est le poste d'enrobage mobile à la capacité la plus 
élevée du marché. Ce poste d'enrobage fournit une capacité de 240 à 320 
tonnes par heure, tout en restant très mobile. Il est idéal pour les grands sites 
de construction situés à l'écart des grandes infrastructures. 
 
Ce poste d'enrobage peut être transporté sur six semi-remorques et s'installe 
à l'aide d'un appareil de levage de petite capacité. L'installation sur site du 
système électronique et de commande se résume au simple branchement des 
interfaces standard. 
 
La conception avancée du poste d'enrobage offre une vaste gamme d'options 
pouvant être ajoutées a posteriori, comme l'introduction d'asphalte recyclé ou 
de fibres.

POINTS FORTS
• Rendement de 240 t/h à 320 t/h

• Préassemblé et testé en usine

• Transporté sur six semi-remorques

• Assemblage extrêmement rapide  
sur site

• Aucune fondation en béton requise

• Peut être équipé d'une large gamme 
de systèmes d'alimentation

POSTES D’ENROBAGE MOBILES

TYPE D’INSTALLATION* 240 320

CAPACITÉ DU POSTE D’ENROBAGE CONTINU  
À 3 % D’HUMIDITÉ

240 t/h 300 t/h

NOMBRE DE PRÉDOSEURS 5 (option 9)

CAPACITÉ PRÉDOSEURS 7.5 m³ ou 14 m³

TYPE DE TAMBOUR DE SÉCHAGE T 22100 T 25110

PUISSANCE DU BRÛLEUR 16 MW 20 MW

COMBUSTIBLES Gaz naturel, gaz liquide, huile ultra-légère, huile lourde

CAPACITÉ DU FILTRE 48 000 Nm³/h 65 000 Nm³/h

TYPE DE CRIBLE VA 2050 BM2

CLASSIFICATION fraction 5

SURFACE DE CRIBLE 36.2 m²

NOMBRE DE FRACTIONS DE CRIBLE 5

SILO À AGRÉGATS CHAUDS 1 LIGNE 23 t (5 compartiments)

BALANCE DES AGRÉGATS 4000 kg

BASCULE À FILLER 400 kg

BASCULE À BITUME 320 kg

TAILLE / CONTENU DU MALAXEUR 4 t

ALIMENTATION EN LIANT Max. 4 réservoirs E-bit horizontal 55 m³

ALIMENTATION EN FILLER
Standard : Silo à filler recyclé 20 m³

Option : Silo à filler recyclé 20 m³, silo à filler importé 60 m³
Option : tour de filler (filler recyclé 20 m³, filler importé 40 m³)

SILO DE STOCKAGE CHAUD / COMPARTIMENTS
Chargement direct ou silo latéral avec 54 t (1 c.) ou 112 t (2 c.) semi-mobile 

Option : 90 t (2 c.) mobile

ADDITION DE RECYCLÉS JUSQU’À 30 % RA directement dans le malaxeur

ADDITION DE RECYCLÉS JUSQU’À 40 % RAH50-25100 –

* Capacité de malaxage à chaud basée sur les conditions suivantes : 10 % de bitume et ajout de filler, humidité d'entrée des additifs 3 %,  
  augmentation de la température des additifs 170 K et fraction de 0/2 max. 40 % | 80 cycles de malaxage par heure.



TOUT PROVIENT D’UNE MÊME SOURCE

Les postes d’enrobage Premium Ammann utilisent une ingénierie de processus complexe qui requiert une interaction 
parfaite entre les différents composants. Cette intégration est tellement essentielle qu’Ammann conçoit en interne tous les 
composants centraux, y compris les tambours, les brûleurs, les filtres, les cribles, les commandes et les malaxeurs.  
C’est la seule façon de garantir que nos systèmes répondront aux exigences et normes élevées du marché moderne. 
Actuellement, Ammann est le seul fabricant de poste d’enrobage à offrir cette approche mono-source, ce qui fait de nous 
un partenaire professionnel capable de s’occuper de tous les aspects de votre poste d’enrobage. Nous répondons à vos 
questions lorsque vous en avez besoin et gardons toujours l’esprit ouvert afin de comprendre en détail vos besoins.

COMPOSANTS CLÉS AMMANN 

BRÛLEURS ET SÉCHEURS
Les brûleurs et sécheurs Ammann sont extrêmement fiables 
et productifs, et intègrent une technologie de pointe. Leur 
conception solide, compacte et économe en énergie minimise les 
besoins de maintenance et réduit la consommation de carburant. 
Les brûleurs et sécheurs peuvent être adaptés à plusieurs types 
de système Ammann. Ils sont également conçus pour être 
simples à utiliser. Une large gamme d’options est disponible.  

CRIBLES
Les cribles Ammann sont extrêmement fiables et trient les 
matériaux de manière adéquate. Une charge de matériau 
optimale maximise l’utilisation de la zone de crible disponible. 
Un bâti de crible sans poussières fait partie des fonctionnalités 
conçues par nos experts. Les cribles sont simples d'utilisation 
et requièrent une maintenance minime. Une large gamme 
d’options est disponible.  

FILTRES
Le flux est optimisé grâce à une analyse très poussée.  
Les filtres offrent de bonnes performances globales et 
réduisent les temps d’entretien. Les manches de filtre 
Ammatex résistent aux températures élevées et éliminent la 
nécessité d’un clapet d’entrée d’air frais. Les coutures et le 
revêtement en PTFE assurent une résistance exceptionnelle 
et une plus longue durée de vie. L’isolation thermique 
améliorée contribue à l’efficacité de l’installation.

MALAXEURS
Les malaxeurs sont extrêmement fiables avec de courts 
temps de malaxage. La maintenance est minimale et tous les 
composants fonctionnent de manière homogène et efficace 
grâce à la qualité d’ingénierie Ammann. Les malaxeurs simples à 
utiliser font partie des postes d’enrobage Ammann.
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SYSTÈME DE COMMANDE AS1

LE SYSTÈME DE BUS DE TERRAIN  
GARANTI POUR UN TRANSFERT 
DE SIGNAL EN TOUTE FIABILITÉ 
Le système de bus de terrain éprouvé est robuste et fiable, 
même dans des conditions difficiles. Les erreurs sont détectées 
en toute efficacité et corrigées à l'aide des outils de diagnostic, 
même par le biais de l'assistance à distance. 

LES COMPOSANTS DE L’ARMOIRE 
D'ALIMENTATION  
CONÇUS POUR UN FONCTIONNEMENT 
EXIGEANT, 24 HEURES SUR 24 
Les composants de l'armoire d'alimentation doivent résister 
à une sollicitation extrême 24 heures sur 24. C’est pourquoi 
Ammann utilise exclusivement des composants éprouvés, de 
qualité, disponibles dans le monde entier et confectionnés par 
des fabricants renommés. 

Le concept puissant et orienté vers l’avenir du système as1 combine le logiciel Ammann éprouvé à un équipement matériel 
de type industriel spécialement adapté. L’environnement informatique as1 a été spécialement conçu et testé pour une 
utilisation dans des conditions difficiles. Sa capacité à fonctionner en réseau a également été optimisée. Les clients 
profitent de la flexibilité de la configuration sur les postes de travail, de la mise en réseau et des fonctions d’administration.

POINTS FORTS
• Fonctionnalité système complète 

• Fonctionnement simple et rapide à maîtriser

• Grande sécurité de fonctionnement 

• Partage des tâches et bus de terrain éprouvés et 
fiables

• Assistance téléphonique professionnelle et services 
d’assistance disponibles pour la maintenance partout 
dans le monde 

PUISSANT, FIABLE ET AYANT FAIT SES PREUVES DANS LE MONDE ENTIER

HOTLINE ET ASSISTANCE  
ASSURENT LA DISPONIBILITÉ DU POSTE 
Les erreurs électromécaniques peuvent être résolues rapidement 
par le personnel du client à l’aide des diagrammes de circuit 
électrique et des outils de diagnostic as1.  
La hotline d’Ammann, composée d'une équipe de collaborateurs 
expérimentés, peut être contactée pour un diagnostic d’erreur ou 
une question de maintenance à tout moment. Des supports de 
télécommunication modernes améliorent la disponibilité du poste 
et réduisent la nécessité d’un entretien sur site coûteux.



COUVRIR TOUS LES BESOINS
Les contrats de maintenance et la formation des techniciens fournis par Ammann vous aident à protéger votre investissement, 
tandis que la formation des opérateurs garantit la capacité de votre équipe à exploiter tous les avantages et fonctions intégrés à 
votre poste. Si vos besoins changent, Ammann propose des options de modernisation, qui vous permettent de bénéficier d'un poste 
comme neuf à moindre coût. 

APPLIQUER L'EXPER-
TISE D'AMMANN
Ammann propose des forfaits 
d'entretien qui permettent de 
garder l'ensemble de la main-
tenance à jour afin de garantir 
l'efficacité de votre poste et de 
le protéger contre une usure 
prématurée qui peut résulter 
d'un entretien inapproprié. 
Différents forfaits d'entretien 
sont disponibles. Ou si vous 
le souhaitez, un représentant 
Ammann peut venir voir votre 
poste pour que vous définissiez 
ensemble un projet qui répond 
parfaitement à vos besoins.

DISPONIBLE  
QUAND VOUS L'ÊTES
En cas d'urgence, les experts 
Ammann sont prêts à vous ai-
der 24 heures sur 24 et 7 jours 
sur 7. L’équipe de la hotline 
est parfaitement formée et ex-
périmentée. Ses représentants 
peuvent vous aider à surmon-
ter les défis rencontrés (en 
plusieurs langues) avec une 
connexion à distance sur votre 
système qui permet de réduire 
le temps de dépannage.

VALEUR ET  
DISPONIBILITÉ
Les pièces détachées Ammann 
fournissent la meilleure valeur tout 
au long de la vie de votre poste. 
Les pièces détachées sont conçues 
pour durer et possèdent une durée 
de vie plus longue que les produits 
à bas prix présents sur le marché. 
Les pièces Ammann sont aussi 
parfaitement adaptées à votre 
poste, ce qui permet aux autres 
composants de fonctionner plus 
efficacement et plus longtemps. 
Leur disponibilité est une autre 
priorité d'Ammann. L'équipe logis-
tique Ammann a récemment res-
tructuré les centres et processus de 
stockage afin que les pièces essen-
tielles soient toujours à proximité.

APRÈS-VENTES

EXPLOITEZ LE POTENTIEL DE VOTRE POSTE AVEC LA FORMATION
Votre poste intègre des composants conçus pour offrir un haut niveau de productivité et une technologie capable de fournir des 
avantages encore inconnus il y a quelques années. Cependant, ces composants et cette technologie ne sont une bonne chose que si 
l’opérateur sait s’en servir. Comment pouvez-vous aider les opérateurs à utiliser au mieux les outils dont ils disposent ? En les formant. 

FORMATION

CENTRES DE FORMATION DANS LE MONDE ENTIER
Ammann dispose de plus de 10 centres de formation régionaux répartis dans le monde entier.  
Ils partagent des conditions de formation essentielles.

• Bon équilibre. Les centres associent une formation classique 
en salle à une expérience concrète, y compris la mise à dis-
position de composants du système pour les cours de main-
tenance.

• Expérimentation sans conséquences. Le simulateur du 
système de commande as1 fournit aux opérateurs des 
scénarios réalistes sans risque de gaspillage de matériaux 
ou de mise à l’arrêt du système. Les opérateurs peuvent 
expérimenter le système et apprendre de leurs erreurs, sans 
conséquences coûteuses pour vos activités.

• Apprentissage par les pairs. Des opérateurs issus d’autres 
sites suivent la formation. Selon les participants, les discus-
sions entre pairs et l’apprentissage des méthodes utilisées 
par d’autres pour relever des défis sont un autre avantage 
de ces formations.

• Apprentissage dans sa propre langue. Les cours sont don-
nés dans de nombreuses langues. Cela permet à votre 
équipe de comprendre les termes-clés et les cours et de ren-
tabiliser au mieux votre investissement.

De plus, les experts Ammann peuvent personnaliser un programme de formation répondant à vos besoins spécifiques et travailler 
avec les opérateurs et responsables de votre site. Vous profitez ainsi d’une expérience concrète acquise avec votre équipement 
et de la possibilité d’impliquer plus d’employés que le nombre que vous pourriez envoyer dans un centre de formation régional. 
Sélectionnez les modules de formation Ammann de votre choix.
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Pour plus d’informations sur les produits et services,
veuillez consulter le site :
www.ammann.com


