
CENTRALE À BÉTON OPTIMISÉE  
POUR LE TRANSPORT  
SÉRIE CBT ELBA 

PLANTS

AVEC CAPACITÉ DE PRODUCTION 
DE 60–128 m3/h
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UN CONCEPT DE CENTRALE BIEN ÉTUDIÉ
Lors de la conception le montage rapide, une relocalisation non 
problématique et une stricte observation du gabarit de transport 
étaient les critères majeurs pour le bureau d’étude Ammann. Le 
résultat une centrale à béton CBT 60 SL Elba compacte avec un 
mécanisme repliable réfléchi et sophistiqué. 
 
La centrale compacte CBT 60 SL Elba nécessite deux open-top 
conteneurs pour le transport soulignant ainsi lors de sa conception 
la conformité des objectifs de développement. De base la centrale 
compacte CBT 60 SL Elba est équipée d’un malaxeur simple arbre 
à malaxage forcé CEM 1000 S Elba et d’une une trémie agrégats 
intégrée pouvant accueillir 2 à 4 différents agrégats. Tous les 
composants ainsi que les bascules agrégats, liant et eau sont installés 
et connectés électro-pneumatiquement. L’armoire de puissance ainsi 
que l’automatisme sont placées dans la cabine de commande intégrée 
à la machine. La CBT 60 SL Elba est une centrale multifonctionnelle 
avec un débit horaire théorique de 60 m³/h.

PRODUCTION FIABLE ET ÉCONOMIQUE D’UN BÉTON DE QUALITÉ

POINTS FORTS
• Transport simplifié

• Mise en place et montage sans génie civil 
sur un terrain compacté à 250 kN/m²

• Connection pneumatiques et électriques 
préinstallées en Plug and Play

• Montage rapide

• Débit théorique 60 m³/h

• Stockage des agrégats extensible

• Activité station béton, (en relation avec le 
pack automatisme as1)

CBT 60 SL ELBA
CENTRALE À BÉTON OPTIMISEE POUR LE TRANSPORT 

MULTIFONCTIONNALITÉ
La centrale à béton CBT linéaire optimisée pour le transport est le nouveau concept d’Ammann. Une petite 
centrale à béton performante allant de la station béton (sous centrale) jusqu’au l’application béton prêt à 
l'emploi, usines de préfabrication et produits bétons.
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Un compactage du terrain à 250 kN/m² suffit pour le montage 
sans génie civil de la CBT 60 SL Elba. Optionnellement nous 
disposons également d’une solution pour le montage des silos 
à ciment sans fondation.

Très appréciés par nos clients la bonne accessibilité pour les 
opérations de nettoyage et de maintenance considérée lors de 
la conception de la CBT 60 SL Elba.
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MONTAGE RAPIDE ET PEUX HONNEREUX
L’installation électrique et pneumatique des différents 
composants sont préinstallées et connectées. La centrale à 
béton est dépliée lors du montage de la centrale, les connexions 
et travaux d’installation sont en grande partie caduc.

DEBIT
Le haut débit de la centrale résulte d’une réduction du temps de 
cycle suite au dosage et pesage des agrégats sur un tapis peseur.

COUT DE VIABILISATION MINIMISÉ
Les couts de viabilisation du site de production sont réduit 
puisque la centrale à béton CBT Ammann peut être monté sans 
génie civil sur un terrain compacté à 250 kN/m².

PIÈCES DE RECHANGE
La fiabilité des pièces de rechange d’origine Ammann vous 
garantit et préserve à long terme la centrale à béton CBT Elba.

Option : Scanner de bar code et feux tricolore (station béton). Option : système de mise au stock agrégats.

Dosage des agrégats sur tapis peseur et vidange dans le skip. Cabine de commande intégrée.

Trémie compacte avec le tapis peseur intégré. Plateformes d’entretien largement dimensionnées.
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Measurements in mm
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CBT 60 SL ELBA 

TYPE 60

TYPE DE MALAXEUR 3 CEM 1000 S

MAX. DÉBIT BÉTON COMPACTÉ (CHARGEMENT D'UN CAMION BENNE) 1 60 m³/h

VOLUME DU MALAXEUR 1000 l

STOCK ACTIF (TRÉMIE AGRÉGATS INTÉGRÉE STANDARD) 4 30 m³ | max. 50 m³

AGRÉGATS 4 2–4

TYPE DE LIANT MAX. 4

VALEUR DE RACCORDEMENT 2

Avec un groupe électrogène | Facteur de simultanéité 1
138 KVA

VALEUR DE RACCORDEMENT 2 
Raccordement avec une vis à ciment   
Facteur de simultanéité 0.8

55 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 à mélange forcé.
4  En option: Trémie agrégats CEL 25 jusqu'à un volume de 100 m³ et jusqu'à 3-8 différents granulats.
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ALLEMAGNE

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

CBT 60 SL ELBA

CBT 60 SL ELBA
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KENYA
CBT 60 SL ELBA

ALLEMAGNE
CBT 60 SL ELBA
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CBT 105–150 TB ELBA

UN CONCEPT DE CENTRALE BIEN ÉTUDIÉ
Lors de la conception, les critères majeurs pour le bureau 
d’étude Ammann étaient, un montage rapide, une relocalisation 
non problématique, une stricte observation du gabarit de 
transport pour une réduction des coûts de transport. Le résultat 
est une centrale à béton équipée de composants appropriés et 
d’un mécanisme de pliage sophistiqué.

L’unité de base est transportée avec deux open-top conteneurs 
de 40‘ et un flat rack conteneur de 40‘, soulignant ainsi lors de 
sa conception la conformité des objectifs de développement.
La centrale compacte CBT TB Elba est équipée de malaxeurs 
doubles arbres Ammann de conception CEM TP Elba avec un 
débit de béton frais compacté allant de 2 à 3.5 m³ en fonction 
de la taille de l'installation.

Le nouveau concept de trémie agrégats CEL 25 prenant 
également en compte le gabarit de transport nous offre une 
large gamme d'applications avec la possibilité de stocker de 3 à 
8 fractions de granulats  pour une capacité de stockage active 
de 75 à 100 m³. En fonction des besoins et des exigences du 
client, la centrale de malaxage CBT TB Elba peut également être 
équipée en option de la trémie agrégats CEL 35 du portfolio 
Ammann d’une capacité de stockage pouvant atteindre 210 m³.

MULTIFONCTIONNALITÉ
Ammann vous propose un concept de centrale à béton linéaire CBT 105 à CBT 150 TB Elba, 
optimisée pour le transport d’une capacité de production horaire pouvant atteindre 128 m³.

PRODUCTION FIABLE ET ÉCONOMIQUE D’UN BÉTON DE QUALITÉ

Les bascules ciment, eau et granulats ainsi que la bascule 
adjuvant en option sont prêtes à fonctionner, elles sont 
installées et connectées électro-pneumatiquement. Jusqu’à six 
vis à liant peuvent être raccordées à la bascule à ciment.

Mise en place, l’armoire de puissance est également prête à 
fonctionner dans la cabine de commande intégrée dans la 
structure de la centrale. L’automatisme as1 peut être installé et 
exploité dans la cabine de commande, option. L’alimentation en 
air comprimé nécessaire au fonctionnement des vannes et des 
casques de dosage est assurée par le compresseur installé dans 
la structure de de la centrale.

La mise en place de la centrale à béton CBT TB Elba ne nécessite 
qu'une simple dalle de béton. Plus de travaux de génie civil. 
Pour l’installation de silo à ciment jusqu’à 100 t, des solutions 
optionnelles de montage sans fondation sont disponibles.

Une bonne accessibilité pour les travaux de maintenance 
et de nettoyage a également été prise en compte lors du 
développement de la CBT TB Elba cela reflète les expériences 
positives de nos clients avec les centrales à béton Ammann.

CENTRALE À BÉTON OPTIMISEE POUR LE TRANSPORT 
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Unité de base CBT TB Elba

POINTS FORTS
• Transport simplifié et peu coûteux

• Montage sans génie civil, fixé par des chevilles sur une dalle béton

• Connections pneumatiques et électriques préinstallées en Plug and Play

• Un montage facile et rapide grâce aux unités de transport préinstallées

• Débit théorique jusqu’à 128 m³/h
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Charpente pré montée avec le filtre de décompression du 
malaxeur et les bascules à ciment et à eau.

Structure et supports de la centrale avec les passerelles, l’accès et la 
cabine de commande intégrée.

En option : Le filtre de décompression du malaxeur. Entrainement du malaxeur avec le Graissage centralisé.

MONTAGE RAPIDE ET PEUX HONNEREUX
Tous les sous-ensembles de la centrale à béton sont dans 
la mesure du possible installés et connectés électro-
pneumatiquement. Lors du montage, la centrale à béton est 
dépliée, érigée, puis la plateforme bascules déjà préinstallée est 
mise en place par la suite. 

Le tapis de reprise est livré avec une bande sans fin vulcanisée, 
l’ossature du tapis est séparé centralement puis replié sur 
lui-même pour le transport, les pieds de supports du tapis 
sont préassemblés et fixés sur la structure. Il faut, pour être 
opérationnel assembler l’ossature du tapis, tendre la bande 
et installer les passerelles, les points de fixations des pieds de 
supports sont prédéfinis sur la structure de la centrale.

Placée derrière le tapis de reprise la trémie agrégats 
est préassemblée et opérationnelle ainsi les travaux de 
raccordement et d’installation sont en grande partie éliminés. 
Le tapis peseur ainsi que les casques de dosage sont installés et 
prêts à fonctionner.
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Centrale compacte : Alimentation pneumatique intégrée, raccordement de 
l'eau, points de connexions électriques brochables pour la trémie agrégats 
et en option l’alimentation en eau chaude.

Transfert d’agrégats dans le malaxeur par tapis. Trappe de nettoyage du malaxeur avec un clapet de vue intégré et protégé.

Installation rapide via une installation électrique préinstallée en Plug & Play.

DEBIT
Les agrégats sont dosés sur le tapis peseur déjà installé au 
niveau de la trémie agrégats puis transférés sur le tapis de 
reprise. Le débit du tapis de reprise a été adapté de manière à ce 
que le temps de cycle soit court pour atteindre un haut débit de 
production de béton.

COÛT DE VIABILISATION MINIMISÉ
Le montage de la centrale à béton Ammann CBT TB Elba peut 
être réalisé sans fondations. Il suffit d'une simple dalle sur 
laquelle est fixée la centrale à béton. Cela minimise les coûts 
d’aménagement du site.

PIÈCES DE RECHANGE
Les pièces de rechange d’origine Ammann sont fiables et 
garantissent la préservation à long terme de la centrale à béton 
CBT Elba.
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EGYPTE
CBT 130 TB ELBA

MYANMAR
CBT 130 TB ELBA
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MYANMAR
CBT 130 TB ELBA

EGYPTE
CBT 130 TB ELBA

ALLEMAGNE
CBT 130 TB ELBA
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OPTIONS

Prise d’échantillon au niveau du malaxeur en option.

Entrées ciment avec en options l’entrée fumée de silice et le système de 
nettoyage haute pression.

Tapis avec une bande à chevrons et la passerelle en option.

Plancher bascules avec la bascule à ciment et la bascule à fumée de 
silice en option.
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TYP 105 110 120 130 140 150

TYPE DE MALAXEUR 4 CEM 2000 TP CEM 2250 TP CEM 2500TP CEM 3000 TP CEM 3333 TP CEM 3500 TP

MAX. DÉBIT BÉTON COMPACTÉ  
(CHARGEMENT D'UN CAMION BENNE) 1

91 m³/h 97 m³/h 105 m³/h 120 m³/h 127 m³/h 128 m³/h

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

STOCK ACTIF (TRÉMIE AGRÉGATS 
STANDARD CEL 25) 5

75–100 m³ 75–100 m³ 75–100 m³ 100 m³ 100 m³ 100 m³

AGRÉGATS 5 3–8 3–8 3–8 4–8 4–8 4–8

TYPE DE LIANT MAX. 6 6 6 6 6 6

VALEUR DE RACCORDEMENT 2/3

Avec un groupe électrogène |  
Facteur de simultanéité 1

315 KVA 335 KVA 335 KVA 360 KVA 414 KVA 414 KVA

VALEUR DE RACCORDEMENT 2/3

Raccordement avec une vis à ciment  
Facteur de simultanéité 0.8

125 kW 134 kW 134kW 145 kW 165 kW 165 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 de reprise, puissance calculée 37 kW.
4  CEM TP = Malaxeur double arbre à mélange forcé.
5  En option : Trémie agrégats CEL 35  jusqu'à un volume de 210 m³ et jusqu’à 12 différents granulats (non conteneurisable).

CBT 105–150 TB ELBA 

Measurements in mm
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Le matériel et les informations techniques peuvent être modifiés sans que ce soit notifiés. 
PPB-1574-04-FR | © Ammann Group

Pour plus d’informations sur les produits 
et services, veuillez consulter le site :
www.ammann.com


