
CENTRALES À BÉTON FIXES, 
SÉRIE CBS ELBA
AVEC DES CAPACITÉS DE PRODUCTION 
DE 105 À 200 m3/h

PLANTS
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CENTRALES POUR BÉTON 
PRÊT À L’EMPLOI  
DE LA SÉRIE CBS ELBA

MULTIFONCTIONNALITÉ
Le béton prêt à l’emploi est un béton fabriqué dans des 
centrales à béton fixes pour être ensuite livré sur les 
chantiers dans des camions-malaxeur. La fabrication de 
béton prêt à l’emploi est définie dans la norme européenne 
EN 206.

UN PRINCIPE MODULAIRE BIEN ÉTUDIÉ
Les clients et les clients potentiels qui connaissent les 
avantages d’une centrale fixe seront impressionnés par 
les différentes possibilités techniques d’une conception 
modulaire sophistiquée. Les modules adaptés aux besoins 
des utilisateurs sont assemblés en usine et forme ainsi 
une centrale à béton moderne. L’apport des composants 
de qualités et la structure galvanisé pour une protection 
anticorrosion maximale font que la centrale à béton CBS Elba 
est d’une qualité supérieure. 
 
Un cout de transport compétitif était un critère majeur lors 
de la conception de la nouvelle centrale à béton CBS Elba, 
cela est réalisé par la pré-installation des modules.

PRODUCTION FIABLE ET ÉCONOMIQUE D’UN BÉTON DE QUALITÉ

POINTS FORTS
• Concept modulaire

• Adapté aux marchés internationaux grâce aux 
modules de transport optimisés

• Galvanisation partielle

• Large plage de débit de 105 à 200 m3/h 

• Possibilité de réalisation variable

PORTFOLIO DE DÉBIT VARIABLE
Centrale avec skip  CBS 105 à 140 S/T L 

Centrale avec tapis incliné CBS 105 à 150 S/T B

Centrale grand débit  CBS 180 et 200 TB

Des solutions de débit orienté client sont disponibles, enrichi avec 
la trémie agrégats jusqu'à un volumes de 312 m³ de stockage 
global actifs de la série CEL Elba.

Pose typique de Béton Prêt à l‘Emploi.
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Les centrales à béton CBS sont devenues synonymes de 
performance et de fiabilité. Résistantes à l’usure et nécessitant 
peu de maintenance, elles accomplissent jour après jour de 
hautes performances dans le respect de. »

«

CONSTRUCTION DE PONTS

ROND-POINT EN BÉTON

CONSTRUCTION DE ROUTES

CONSTRUCTION DE PORTS

FONDATIONS EN BÉTON

CONSTRUCTION DE BARRAGES

CONSTRUCTION DE TUNNELS

CONSTRUCTION DE PORTS

CONSTRUCTION DE BÂTIMENTS 
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CENTRALES À BÉTON  
CBS 105–140 S/T L ELBA

POINTS FORTS
• Grande plateforme de malaxage

• Montage à ± 0. Pas de fosse pour le skip

• Nette réduction des poussières grâce au filtre anti-
poussières proposé en option 

• Galvanisation partielle standard

• Addition d’adjuvants ou de produits spéciaux,  
en option

• Montage sans génie-civil, sur cadres acier en option

• Bardage simple ou double peau du module de 
malaxage en option

CENTRALE EN LIGNE AVEC UN TREUIL DE SKIP
La centrale à béton CBS (version L) en ligne avec un treuil de 
skip, d’un faible encombrement. Une solution fonctionnelle 
pour la production de béton prêt à l'emploi.  La centrale à 
béton CBS nous propose une large gamme de débit avec des 
capacités de production de 105 m³/h à 140 m³/h de béton 
standard.

LARGE CHOIX DE MALAXEUR
Peuvent être installés soit le malaxeur monoarbre ou le double 
arbre de type CEM S Elba ou CEM T Elba d’un volume de 
2.0 m³ à 3.33 m³ de production de béton frais vibré, Un large 
choix de passerelles d’entretien et de plateformes façonnent 
de différentes manières l’ensemble de la centrale. Le module 
bascule préinstallé reçois la bascule à liant et eau et peut  
être équipé optionnellement de bascules supplémentaires  
si nécessaire. 
 
Les agrégats dosés au niveau de la trémie agrégats atteignent 
le malaxeur par l’intermédiaire des rails de skip préinstallés  
en usine. 
 

AVEC MALAXEUR MONOARBRE OU DOUBLE ARBRE

Notre conseil : équipez votre malaxeur 
à mélange forcé Elba de la protection 
anti-usure EWP pour rallonger sa durée 
de vie. »

«

De base la centrale à béton CBS L se monte sur un génie-civil. 
Optionnellement toutes les centrales de série CBS L peuvent 
se monter en semi-mobile sans génie-civil.



CBS 120 SL Elba CBS 120 SL Elba

CBS 105 SL Elba CBS 120 SL Elba
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Extension des passerelles pour une réalisation individuelle, en option. Le treuil de skip et le niveau bascule facile d’accès CBS 105 SL Elba.
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CBS 105–140 S/T L ELBA 
TRÉMIE AGRÉGATS EN LIGNE ET SKIP
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TYPE 105 110 120 130 140 

TYPE DE MALAXEUR 3
CEM 2000 S
CEM 2000 T

CEM 2250 S
CEM 2250 T

CEM 2500 S
CEM 2500 T

CEM 3000 T CEM 3333 T

MAX. DÉBIT BÉTON COMPACTÉ 1 107 m³/h 114 m³/h 121 m³/h 130 m³/h 138 m³/h

VOLUME DU MALAXEUR 2000 l 2250 l 2500 l 3000 l 3333 l

STOCK ACTIF 105 – 312 m³ 105 – 312 m³ 105 – 312 m³ 105 – 312 m³ 105 – 312 m³

AGRÉGATS 3 – 12 3 – 12 3 – 12 3 – 12 4 – 12

TYPE DE LIANT MAX. 6 6 6 6 6

VALEUR DE RACCORDEMENT 2

Avec un groupe électrogène  
Facteur de simultanéité  1

280 kVA 320 kVA 320 kVA 350 kVA 380 kVA

VALEUR DE RACCORDEMENT 2

Raccordement avec une vis à ciment  
Facteur de simultanéité 0.8

115 kW 128 kW 128 kW 139 kW 155 kW

1   La capacité de production de béton dépend de nombreux paramètres et doit être évaluée individuellement pour chaque cas d'application. 
    Les données indiquées se réfèrent à un chargement  pour camion-benne.
2  Les valeurs de raccordement électrique précises sont à définir en fonction de la composition effective de la centrale, y compris les accessoires et extensions.
3  CEM S = Malaxeur monoarbre / CEM T = Malaxeur double arbre (à mélange forcé)

CBS 105 SL Elba
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POINTS FORTS
• Production élevée suite à la mise en place  

d’un tapis incliné

• Grande plateforme de malaxage

• Nette réduction des poussières grâce au filtre  
anti-poussières proposé en option

• Galvanisation partielle standard

• Addition d’adjuvants ou de produits spéciaux,  
en option

• Montage sans génie-civil, sur cadres acier en option

• Bardage simple ou double peau du module de 
malaxage en option

• Montage rapide grâce aux modules préinstallés

CENTRALE À BÉTON  
CBS 105–150 S/T B ELBA

CENTRALE EN LIGNE AVEC UN TAPIS  
DE REPRISE INCLINÉ
Cette conception de centrale avec un tapis de reprise incliné 
est souvent prisé par les clients pour augmenter la production. 
La surface d’implantation nécessaire peut selon la situation 
locale impacter positivement la conception de l’ensemble de la 
centrale, des implantations difficiles peuvent être réalisées ainsi.  
 
La production de béton standard de 114 m³/h à 161 m³/h est 
possible par la mise en place d’une trémie d’attente alimentée 
par le tapis incliné et placée au-dessus du malaxeur.

LARGE CHOIX DE MALAXEUR
Selon la taille de la machine, peut être installé de manière 
polyvalente soit le malaxeur monoarbre ou le double arbre de 
type CEM S Elba ou CEM T Elba d’un volume de 2.0 m³ à 3.5 m³ 
de production de béton frais vibré. Optionnellement un large 
choix de passerelles d’entretien peut complété les plateformes 
déjà largement dimensionnées. Le module bascules préinstallé 
reçois la bascule à liant, la bascule à eau et la trémie d’attente et 
peut être équipé optionnellement de bascules supplémentaires 
si nécessaire. 
 
Les agrégats dosés au niveau de la trémie agrégats sont 
transportés par l’intermédiaire du tapis incliné vers la trémie 
d’attente placée au-dessus du malaxeur et se vidange par 
l’intermédiaire d’une trappe dans le malaxeur. 
 
De base la centrale à béton CBS B se monte sur un génie-civil. 
Optionnellement toutes les centrales de série CBS B peuvent se 
monter en semi-mobile sans génie-civil.

AVEC MALAXEUR MONOARBRE OU DOUBLE ARBRE

Notre conseil : équipez votre 
malaxeur à mélange forcé Elba 
de la protection anti-usure 
EWP pour rallonger sa durée 
de vie. »

«
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CBS 120 TB Elba

CBS 120 TB Elba
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CBS 105–150 S/T B ELBA 
TRÉMIE AGRÉGATS EN LIGNE AVEC TAPIS INCLINÉ
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TYPE 105 110 120 130 140 150 

TYPE DE MALAXEUR  4
CEM 2000 S
CEM 2000 T

CEM 2250 S
CEM 2250 T

CEM 2500 S
CEM 2500 T

CEM 3000 T CEM 3333 T CEM 3500 T

MAX. DÉBIT  
BÉTON COMPACTÉ 1

114 m³/h 120 m³/h 128 m³/h 152 m³/h 158 m³/h 161 m³/h

VOLUME DU MALAXEUR 2000 l 2250 l 2500 l 3000 l 3333 l 3500 l

STOCK ACTIF 105–312 m³ 105–312 m³ 105–312 m³ 105–312 m³ 105–312 m³ 105–312 m³

AGRÉGATS 3 – 12 3 – 12 3 – 12 3 – 12 4 – 12 4 – 12

TYPE DE LIANT MAX. 6 6 6 6 6 6

VALEUR DE RACCORDEMENT 2 / 3

Avec un groupe électrogène 
Facteur de simultanéité 1

330 kVA 360 kVA 360 kVA 390 kVA 430 kVA 430 kVA

VALEUR DE RACCORDEMENT 2 / 3

Raccordement avec une vis à ciment  
Facteur de simultanéité 0.8

130 kW 143 kW 143 kW 154 kW 170 kW 170 kW

1   La capacité de production de béton dépend de nombreux paramètres et doit être évaluée individuellement pour chaque cas d'application. 
Les données indiquées se réfèrent à un chargement  pour camion benne.

2   Les valeurs de raccordement électrique précises sont à définir en fonction de la composition effective de la centrale, y compris les accessoires et extensions.
3   Tapis incliné, puissance calculée 30 kW.
4   CEM S = Malaxeur monoarbre / CEM T = Malaxeur double arbre (à mélange forcé)

CBS B Elba
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POINTS FORTS
• Grand débit

• Les plateformes largement dimensionnés pour les 
travaux de nettoyage et d’entretien.

• Nette réduction des poussières grâce au filtre anti-
poussières proposé en option

• Galvanisation partielle standard

• Addition d’adjuvants ou de produits spéciaux,  
en option

• Montage sans génie-civil, sur cadres acier en option

• Bardage simple ou double peau du module de 
malaxage en option

• Montage rapide grâce aux modules de  
séries préinstallés

CENTRALE À BÉTON  
CBS 180 / 200 TB ELBA

CENTRALE GRAND DÉBIT AVEC  
UN TAPIS INCLINÉ
Pour les gros projets nécessitant des centrales fiables à gros 
débit et de qualité de béton constante, nous vous proposons 
nos centrales à grand débit CBS 180 TB Elba et CBS 200 TB 
Elba. La capacité de production horaire de béton standard est 
de 177 m³/h à 190 m³/h.

MALAXEUR À GROS VOLUME
Pour la centrale à béton CBS 180 TB est utilisé le malaxeur 
double arbre CEM T Elba 4.0 m³, pour la centrale CBS 200 TB 
est utilisé le malaxeur double arbre CEM T Elba 4.5 m³ les 
plateformes largement dimensionnés facilitent les travaux de 
nettoyage et d’entretien. Le module bascules préinstallé reçois 
la bascule à liant, la bascule à eau et la trémie d’attente et  
peut être équipé optionnellement de bascules supplémentaires 
si nécessaire. 
 
Les agrégats dosés au niveau de la trémie agrégats sont 
transportés par l’intermédiaire du tapis incliné vers la trémie 
d’attente placée au-dessus du malaxeur et se vidange par 
l’intermédiaire d’un casques dans le malaxeur. 
 
De base la centrale à béton à grand débit se monte sur un 
génie-civil. Optionnellement comme toutes les centrales de 
série CBS les centrales à grand débit peuvent se montées en 
semi-mobile sans génie-civil..

AVEC MALAXEUR DOUBLE ARBRE

Notre conseil : équipez votre 
malaxeur à mélange forcé Elba 
de la protection anti-usure 
EWP pour rallonger sa durée 
de vie. »

«
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La CBS 180 TB Elba juste avant la mise en service.

CBS 200 TB Elba
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TYPE 180 200

TYPE DE MALAXEUR 4 CEM 4000 T CEM 4500 T

MAX. DÉBIT BÉTON COMPACTÉ 1 177 m³/h 190 m³/h

VOLUME DU MALAXEUR 4000 l 4500 l

STOCK ACTIF 140 – 312 m³ 140 – 312 m³

AGRÉGATS 4 – 12 4 – 12

TYPE DE LIANT MAX. 6 6

VALEUR DE RACCORDEMENT 2 / 3

Avec un groupe électrogène | Facteur de simultanéité 1
550 kVA 550 kVA

VALEUR DE RACCORDEMENT 2 / 3

Raccordement avec une vis à ciment  
Facteur de simultanéité 0.8

220 kW 220 kW

1   La capacité de production de béton dépend de nombreux paramètres et doit être évaluée individuellement pour chaque cas d'application. 
    Les données indiquées se réfèrent à un chargement  pour camion benne.
2   Les valeurs de raccordement électrique précises sont à définir en fonction de la composition effective de la centrale, y compris les accessoires et extensions.
3   Tapis incliné, puissance calculée 45 kW.
4   CEM T = Malaxeur double arbre à mélange forcé

CBS 180–200 TB ELBA 
TRÉMIE AGRÉGATS EN LIGNE AVEC TAPIS INCLINÉ 
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Le malaxeur Ammann Elba est doté de tous les 
interrupteurs de sécurité nécessaires et répond 
aux exigences des directives relatives aux 
machines actuellement en vigueur.

Les accessoires sur le malaxeur facilitent les 
travaux quotidiens d’entretien et de maintenance.

Le malaxeur est équipé de série d’un 
graissage centralisé.

Le blindage de la cuve de malaxage est monté 
sans vis, mises à part les deux dernières 
rangées. Un gros avantages : la durée de vie 
accrue du blindage.

Regard sur le malaxeur pour un contrôle visuel, 
sécurisé par un fin de course lorsque le système 
de lavage est actif.

L’entrainement du malaxeur double arbre à 
malaxage forcé est équipé de deux moteurs 
synchronisés reliés aux réducteur par courroie 
dentée avec un protection anti-rupture.

CBS DETAILS

Contrôle de qualité du béton par caméra: monté sur 
le malaxeur avec un conduit et trappe à commande 
électropneumatique.

Les larges trappes de nettoyage facilitent les travaux 
d’entretien et de maintenance.

Le malaxeur et la bascule à ciment sont reliés entre 
eux par un tuyau de décompression pour un bon 
équilibrage de la pression du circuit fermé.
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CBS OPTIONS

Le filtre de décompression est doté de sa propre 
passerelle de maintenance.

Le soir les quatre buses de nettoyage motorisées 
se mettent en fonctionnement pour redonner au 
malaxeur un aspect neuf. A gauche sur la photo : 
l’eau est projetée sur toute la largeur du malaxeur.

Le revêtement en demi-coque du système 
d’étanchéité de l’arbre garantit une maintenance 
simple et rapide, il n’est plus nécessaire de retirer 
les motoréducteurs.

L’Elba wear protection, EWP, est un set complet en 
polyuréthane ultrarésistant à l’usure. Cette protection 
est parfaitement adaptée à l’arbre, aux bras de 
malaxage, à la goulotte de vidange et du skip.

Goulotte de vidange du malaxeur avec revêtement 
anti-usure EWP abaissable. A gauche sur la photo 
: le cadre acier avec le chemin de câbles intégré.

La CBS 130 TL sur un génie civil, en option elle 
peut également être montée sans génie civil sur 
des cadres aciers.
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CBS 120 TL Elba
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ALLEMAGNE
CBS 120 SL ELBA
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Pour plus d’informations sur les produits 
et services, veuillez consulter le site :
www.ammann .com


