
FINISSEURS URBAINS
AFW 400-2, AFT 400-2
AFW 400-3, AFT 400-3

MACHINES



Si vous vous apprêtez à poser un revêtement sur des rues urbaines, et même à vous charger de travaux de réparation en 
milieu urbain, Ammann dispose des finisseurs sur roues et chenilles requis pour le chantier. Les finisseurs AFT  400- 2, 
AFW 400-2, AFT 400-3 et AFW 400-3 Ammann sont proposés avec une large sélection d’options et de largeurs de table. 
Ces machines sont suffisamment petites pour intervenir efficacement dans les rues étroites, tout en offrant une grande 
productivité. Le niveau de sécurité de fonctionnement est exceptionnel. La fiabilité et la sécurité du conducteur ont 
compté parmi les objectifs principaux lors du développement des machines.

PRODUCTIVITÉ EN DÉPIT DES ESPACES ÉTROITS

FINISSEURS URBAINS
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POINTS FORTS
• Moteurs Deutz 54 kW Stage IIIA (T3) 

et Stage IV (T4f) disponibles pour 
tous les modèles

• Versions sur pneus ou chenilles

• Commande conventionnelle (-2)  
ou système PLC avancé

• Tables à vibrations ou à vibrations /
dameurs

• Chauffage tables au gaz ou 
électrique

• Capacité de 350 tonnes par  
heure (théorique)

• Largeur de base minimale  
de 0.7 mètre

• Largeur de pose maximale  
de 4.7 mètres

• Détecteurs proportionnels sonic pour 
le contrôle de la vitesse des vis

• Retour constant sur tous les 
paramètres de pose depuis 
PaveManager 2.0 (sur les modèles -3)

L’AFT 400-2 est un finisseur sur chenilles doté d’un système 
de commande conventionnel facile à utiliser et à entretenir. 
Disponible avec des moteurs T3 et T4f, l’AFT 400-2 
est également adapté aux pays à la réglementation 
contraignante ainsi qu’aux entrepreneurs recherchant des 
machines dotées de commandes conventionnelles

• Système de commande conventionnel simple

• Tables à vibrations ou à vibrations/dameurs

• Patins de chenilles de 260 mm

L’AFW 400-2 est un finisseur sur roues doté d’un système 
de commande conventionnel facile à utiliser et à entretenir. 
Disponible avec des moteurs T3 et T4f, l’AFW 400-
2 est également adapté aux pays à la réglementation 
contraignante ainsi qu’aux entrepreneurs recherchant des 
machines dotées de commandes conventionnelles.

• Système de commande conventionnel simple

• Tables à vibrations ou à vibrations/dameurs

• Rayon de braquage interne de 2510 mm

AFW 400-2

AFT 400-2

POIDS : 10 300 kg
PUISSANCE DU MOTEUR : 54 kW

LARGEUR DE TRAVAIL DE BASE : 1750–3500 mm
LARGEUR DE POSE MAX. : 4700 mm

POIDS : 10 500 kg
PUISSANCE DU MOTEUR : 54 kW

LARGEUR DE TRAVAIL DE BASE : 1750–3500 mm
LARGEUR DE POSE MAX. : 4700 mm
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L’AFT 400-3 comprend PaveManager 2.0, un système 
de commande basé sur CAN avec diverses fonctions 
automatisées. Le modèle avec châssis à chenilles assure 
une bonne manœuvrabilité et une traction exceptionnelle, 
permettant d’obtenir des résultats de qualité même 
lorsque le terrain est difficile.

• Système PLC intégrant une technologie avancée

• Tables à vibrations ou à vibrations/dameurs

• Patins de chenilles de 260 mm

L’AFW 400-3 est un finisseur sur pneus qui utilise  
Pave Manager 2.0, un système de commande basé sur CAN 
intégrant diverses fonctions automatisées. La traction sur 
pneus permet un repositionnement rapide sur le chantier 
et il est également très pratique lorsque l’on travaille sur 
des projets en centre-ville. L’étroit rayon de braquage 
est également un facteur clé de la manœuvrabilité 
exceptionnelle de la machine.

• Système PLC intégrant une technologie avancée

• Tables à vibrations ou à vibrations/dameurs

• Rayon de braquage interne de 2510 mm

AFW 400-3

AFT 400-3

POIDS : 10 300 kg
PUISSANCE DU MOTEUR : 54 kW

LARGEUR DE TRAVAIL DE BASE : 1750–3500 mm
LARGEUR DE POSE MAX. : 4700 mm

POIDS : 10 500 kg
PUISSANCE DU MOTEUR : 54 kW

LARGEUR DE TRAVAIL DE BASE : 1750–3500 mm
LARGEUR DE POSE MAX. : 4700 mm
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Les finisseurs Urbains Ammann sont conçus pour être simples à manœuvrer dans 
les rues étroites, tout en étant faciles à transférer d’un chantier à un autre.  
Les finisseurs de taille compacte tiennent sur des remorques conventionnelles, 
même lorsqu’ils sont équipés d’un ensemble d’extensions et des portes latérales 
en raison de leur largeur inférieure à 2.55 m. Il est ainsi facile d’utiliser le même 
finisseur sur plusieurs chantiers au cours d’une même journée car son transport  
ne nécessite aucun démontage / remontage.

 
Les finisseurs sont prêts à utiliser lorsqu’ils arrivent. SetAssist peut enregistrer les paramètres 
de pose et rend la machine prête à fonctionner dès son déchargement de la remorque.  
Un système de chauffage avancé de la table de pose permet également aux machines d’être 
rapidement prêtes à commencer. Les boîtiers d’extension de table à accouplement rapide 
breveté aident aussi à adapter rapidement le finisseur aux largeurs requises.

MOBILES ET PRÊTS A 
SE METTRE AU TRAVAIL
LES FINISSEURS URBAINS AMMANN SONT LES MACHINES IDÉALES POUR LES 
CHANTIERS DE TAILLE MOYENNE, EN PARTICULIER DANS LES ZONES URBAINES.

APPLICATIONS 
• Routes nationales

• Routes municipales

• Routes de campagne

• Résidences

• Squares et cours

• Surfaces sportives
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CONCEPTION COMPACTE
• Hauteur opérationnelle : 3.36 mètres

• Longueur opérationnelle : 5.02 mètres

• Largeur opérationnelle : 3.15 mètres

• Garde au sol : 105 mm (sur pneus), 170 mm (sur chenilles)

MONTAGE RAPIDE DE LA TABLE DE POSE
Les largeurs de base peuvent changer rapidement, en 
particulier sur les chantiers urbains. Les extensions de table à 
montage rapide utilisent un système d’accouplement rapide 
breveté pour aider votre équipe à ajuster les largeurs et à ne 
pas perdre en productivité lorsque les exigences changent. 
Des systèmes de chauffage de la table avancés et fiables, 
disponibles à la fois avec un fonctionnement au gaz ou à 
l’électrique, aident également à s’assurer que le finisseur est 
rapidement prêt à fonctionner.

DES DIMENSIONS INTELLIGENTES
Les finisseurs urbains Ammann sont conçus de façon que leurs 
dimensions de transport ne dépassent pas 2.55 m de large, 
même lorsqu’un ensemble d’extensions et portes latérales 
est monté. Cela permet de faire descendre le finisseur de la 
remorque en le conduisant et de commencer immédiatement à 
travailler avec une largeur de 4.1 mètres.

SETASSIST (EN OPTION SUR LES MODÈLES -3)
Ce système intelligent apporte son aide au conducteur lors 
du déplacement de la machine. Les principaux paramètres de 
pose, tels que la table, les vis et la position de nivellement, sont 
enregistrés et peuvent être rappelés automatiquement lorsque 
vous êtes prêt à continuer sur un nouveau chantier.

• Un simple appui sur un bouton du panneau du conducteur 
soulève la plaque avant hydraulique, les vis et la table.  
Il inverse également légèrement le système de transport.

• Lorsque le finisseur arrive à son emplacement suivant, 
un simple appui sur un bouton remet le système dans sa 
position d’origine.

• Le système SetAssist peut être programmé sur des 
paramètres prédéfinis.



EN QUOI LA CLASSE DE 
FINISSEURS URBAINS AMMANN 
SE DISTINGUE-T-ELLE  
DES AUTRES ?

VOS AVANTAGES
EN UN COUP D’ŒIL
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Options principales : Rouleau pousseur anti-choc, 
lubrification centralisée, plaque hydraulique de trémie 
à l’avant, système d’aspiration des fumées.

OPTIONS

Les finisseurs sont alimentés par des moteurs 
Deutz 54 kW 4 cylindres de 2.9 litres 
répondant aux normes Tier 3 ou Tier 4f.

MOTEUR

La trémie de 10.5 t a une hauteur 
de déchargement de 502 mm.

TRÉMIE

Les convoyeurs indépendants, d’une largeur totale 
de 700 mm, comprennent un dispositif de réglage 
avant individuel et une commande de la vitesse 
proportionnelle et automatique.

CONVOYEUR

Les rouleaux pousseurs comprennent un 
ajustement de 60 mm à l’avant / l’arrière avec 
un angle pivot de 6º maximum. Un système 
anti-choc est disponible en option.

ROULEAU POUSSEUR
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Le confort et la visibilité sont optimisés grâce à des 
sièges pivotants qui peuvent coulisser d’un côté à 
l’autre, à un tableau de bord de conducteur réglable et 
à un toit extensible.

PLATE-FORME POUR  
LE CONDUCTEUR

Le flux de matériau uniforme est assuré par des 
détecteurs proportionnels servant à la commande de 
la vitesse. Les largeurs des vis varient entre 1.71 et 
3.15 mètres, extensions mécaniques incluses.

VIS

La conception à deux tubes de la 
table de réglage offre une grande 
stabilité et une largeur de pose 
maximale de 4.7 mètres.

TABLE

Rayon de braquage interne de 2510 mm et roues arrière  
385 / 65 R22.5. AFW 400-3 avec traction à 4 roues motrices.

TRACTION SUR PNEUS

Châssis à chenilles avec un 
axe de 2.09 m et patins de 
chenilles de 260 mm.

TRANSMISSION CHENILLES
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SYSTÈME DE TRANSPORT DU MATÉRIAU
Une installation de transport de qualité permet de profiter d’un 
débit de matériau uniforme entre la trémie et les vis ainsi que 
la table, ce qui assure une productivité élevée et le respect des 
objectifs qualité.

• Convoyeurs indépendants d’une largeur totale de 700 mm

• Dispositifs de réglage avant individuels

• Commande proportionnelle de la vitesse

UN PAS VERS  
UN PARFAIT LISSAGE

Une finition lisse est un processus comprenant de nombreuses étapes, y compris la distribution du 
matériau. La classe de finisseurs Urbains Ammann comprend un système de distribution du matériau 
efficace et homogène qui garantit une couverture adéquate des vis et une distribution du mélange 
devant la table.

SYSTÈME DE VIS SANS FIN
La distribution uniforme du matériau sur toute la largeur de 
la table est un élément clé des finisseurs Urbains Ammann. 
Le boîtier de vis étroit et la grande largeur des vis réduisent 
au minimum la possibilité de ségrégation et permettent aux 
machines de produire un revêtement de qualité. 

• Diamètre de vis de 320 mm 

• Vis réversibles indépendantes

• Commande proportionnelle de la vitesse

• Ajustement hydraulique de la hauteur de 200 mm  
(pour les modèles -3)

SYSTÈME DE DISTRIBUTION DU MATÉRIAU
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POINTS FORTS
• Commande proportionnelle automatique,  

assurant un flux de matériau uniforme et continu 

• Deux bandes de convoyeur réversibles à commande 
indépendante

• Vis à contrôle indépendant et réversible

• Commande des vis via des capteurs à ultrasons

• Commande des bandes du convoyeur par capteur  
à palettes

• Dispositifs de réglage individuels à l’avant du convoyeur

TRUCK ASSIST  
(EN OPTION SUR LES  MODÈLES -3)
Le système Truck Assist améliore les échanges entre les 
camions et les finisseurs, et réduit les contrecoups et  les 
renversements pouvant impacter la qualité.

• Aide les camions à s’accoster correctement aux finisseurs 
en toute sécurité

• Simplifie la communication entre le conducteur du 
finisseur et le conducteur du camion

• Apporte une solution aux environnements bruyants grâce 
à une communication efficace via des barres à LED

LA TRÉMIE
Les trémies des finisseurs Urbains Ammann sont idéalement 
adaptées à la taille de la machine, ce qui assure de grandes 
capacités tout en maintenant la flexibilité et les dimensions 
compactes requises pour une utilisation en centre-ville.

• Capacité de la trémie de 10.5 t

• Basse hauteur de déchargement de 500 mm

• Rouleaux pousseurs anti-choc en option

• Plaque avant hydraulique en option
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SYSTÈME DE COMMANDE DU FINISSEUR
Vous avez le choix entre une commande conventionnelle sur les modèles -2 et le système PaveManager 2.0 sur les modèles -3.  
Ces deux systèmes vous offrent un contrôle total sur tous les paramètres de finition, mettant à votre disposition les outils dont 
vous avez besoin pour obtenir un excellent résultat.

SECURITÉ ET PRODUCTIVITÉ

Les finisseurs Urbains offrent au conducteur 
un niveau de confort qui accroît la sécurité 
et la productivité. Les commandes sont 
intuitives, aidant les conducteurs de tout niveau 
d’expérience à utiliser la machine de manière 
optimale. Ce confort se matérialise également 
par une visibilité exceptionnelle de manière que 
les conducteurs d’engin puissent voir la trémie, 
le compartiment des vis et la table. Ils peuvent 
même avoir un contact visuel avec les conducteurs 
des camions.

PLATE-FORME POUR LE CONDUCTEUR

COMMANDE CONVENTIONNELLE  
(AFT/AFW 400-2)
Le pupitre de commande conventionnel utilise des 
interrupteurs à bascule. Elle est simple à maîtriser et à 
mettre en œuvre.

• Utilisation simple et intuitive

• Interrupteurs à bascule positionnés à des emplacements 
pratiques

• Système électrique facile à maîtriser d’entretien aisé

• Toutes les fonctions liées au matériau en mode manuel 
ou automatique

POINTS FORTS
• Panneau de commande basculant et se déplaçant latéralement

• Commande conventionnelle (-2) ou Pave Manager 2.0 PLC (-3)

• Stations assises amovibles, avec sièges pivotants

• Toiture avec éclairages (option)

• Système TruckAssist pour améliorer la connexion entre le 
camion et le finisseur (option)

PAVEMANAGER 2.0 (AFT/AFW 400-3)
Ce système automatisé surveille constamment le processus 
de pose et fournit un retour aux conducteurs. Il commande 
également de nombreuses fonctions clé pour des résultats précis.

• Il comprend un système de commande basé sur CAN

• Il automatise certaines fonctions telles que les paramètres de 
pose, la mémoire, les paramètres de cassure de table et de 
pente transversale

• Il fournit un retour constant au conducteur

• Il propose des ajustements depuis le tableau de bord du 
conducteur ou via les boîtiers de contrôle de la table

• Les boîtiers de contrôle des tables reconnaissent tous les 
équipements de nivellement MOBA et peuvent être utilisées 
des deux côtés du finisseur

• Les commandes sur la table comme le tableau de bord 
comprennent des écrans couleur ainsi que des menus et 
fonctions intuitifs

• Les symboles et images utilisés sur les écrans sont faciles à 
comprendre
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PLATE-FORME POUR LE CONDUCTEUR
Un environnement de travail confortable contribue également à 
offrir un environnement de travail sûr et productif. La plate-forme 
pour le conducteur des finisseurs Urbains optimise la visibilité et 
assure que toutes les commandes clé sont faciles d’accès. Le système 
d’exploitation est très proche de celui des autres finisseurs Ammann,  
ce qui permet aux conducteurs de passer facilement et en toute 
sécurité d’un modèle à un autre.

• Une vue dégagée sur tous les composants

• Stations de travail coulissantes et basculantes

• Pare-brise en option
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DE LA PUISSANCE 
LORSQUE VOUS  
EN AVEZ BESOIN

Les finisseurs ont besoin de moteurs répondant aux 
normes locales relatives aux émissions tout en offrant 
la puissance requise. Les finisseurs Urbains Ammann 
sont équipés de moteurs de 54 kW qui fournissent la 
traction nécessaire, sur roues ou sur chenilles, tout en 
respectant les normes Tier 3 ou Tier 4 relatives aux 
émissions. Les finisseurs sur chenilles Ammann sont 
conçus pour offrir un niveau d’adhérence élevé, même 
lorsque les conditions du sol sont extrêmement difficiles. 
Les finisseurs sur roues offrent une mobilité accrue 
ainsi qu’un faible rayon de braquage pour une meilleure 
manœuvrabilité.

LE MOTEUR ET LE CHÂSSIS SONT DES 
COMPOSANTS CLÉ

MOTEURS
Les moteurs 54 kW Deutz fournissent la puissance à l’intérieur des finisseurs AFT 400-2, AFW 400-2, AFT 400-3 et 
AFW 400-3 Ammann. Des commandes e-hydrauliques hautement avancées assurent l’efficacité. Les moteurs sont 
disponibles pour les normes Tier 3 ou Tier 4.

• Compartiment moteur isolé pour des niveaux sonores inférieurs à 104 dB

• Système de refroidissement à transmission hydraulique

• Autonomie du réservoir de carburant de 10 heures

Moteur Stage IIIA / T3

• Puissant et silencieux

• Efficacité énergétique accrue et bonnes performances 
pour les démarrages à froid

• Nouveau monobloc cylindres avec carter profond 
pour un couple et une puissance supérieurs

Moteur Stage IV / T4f

• Plus longue durée de vie couplée à une efficacité 
énergétique supérieure

• Maintenance réduite et intervalles d’entretien plus longs

• Technologie common-rail améliorée pour des 
performances supérieures

• Aucun processus de régénération n’est requis
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SYSTÈME DE CHÂSSIS À CHENILLES
Les châssis à chenilles délivrent des forces de traction 
élevées et aident ainsi les finisseurs Urbains Ammann à 
vaincre des terrains variés, que l’on rencontre souvent 
dans les villes. Ces finisseurs offrent également une 
bonne manœuvrabilité.

• Vitesse de travail allant jusqu’à 25 mètres par minute 
(théorique)

• Vitesse de déplacement jusqu’à 4 km par heure

• Châssis à chenilles avec longueur axe de 2.09 mètres 

• Patins de chenilles de 260 mm

VERSION SUR PNEUS
La traction sur pneus fournit une bonne manœuvrabilité qui 
peut être un facteur essentiel lors d’une utilisation pour des 
rues urbaines. Les finisseurs sur pneus permettent également 
de bonnes vitesses de transport, ce qui est utile lorsqu’on 
effectue des réparations de revêtement. 

• Vitesse de pose allant jusqu’à 25 mètres par minute 
(théorique)

• Vitesse de déplacement jusqu’à 15 km par heure

• Rayon de braquage interne de 2.51 mètres

• Taille de pneus arrière 385 / 65 R22.5

2.51 m
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QUALITÉ DE FINITION OPTIMALE
• L’extension à deux tubes offre une stabilité inégalée 

dans cette catégorie, même à des largeurs de base max.

• Les dimensions des portes latérales permettent de 
travailler à proximité des trottoirs et murs

• Réglage simple de l’angle d’attaque avec le système 
Flexi Lever

• Les boîtiers d’extension utilisent un système 
d’accouplement rapide breveté qui réduit le temps de 
mise en place

• Les fixations en caoutchouc de la plate-forme éliminent 
l’usure et réduisent le niveau sonore

• La basse hauteur de la table de pose permet une bonne 
visibilité sur les vis en plein sécurité

• Les portes latérales utilisent un câblage intégré

DES REVÊTEMENTS 
UNIFORMES   
PRÉ-COMPACTÉS

Des tables de pose hautes performances sont un facteur essentiel pour la qualité du revêtement. Il vous faut une 
table qui laisse derrière elle un revêtement uniforme, même lorsque vous travaillez à la largeur maximale. Les tables  
des finisseurs Urbains Ammann offrent une bonne vue sur l’ensemble de l’environnement de travail ce qui aide les 
conducteurs à surveiller le processus. Les options de chauffage électrique et gaz GPL assurent l’homogénéité, dès le 
début du travail. Le précompactage est obtenu via différentes options de vibrations et de dameurs.

LES TABLES V3500
• Chauffage gaz ou électrique

• Systèmes vibrants ou vibrants/dameurs

• Largeur de base de 1.75 mètre

• Extensible hydrauliquement à 3.5 mètres 
avec des extensions mécaniques à 4.7 mètres

• Largeurs de pose de 0.7–4.7 mètres avec options

• Les options comprennent des extensions, des kits de 
réduction, une cassure de table hydraulique et des 
portes latérales chauffées

TABLES DE POSE

FLEXI LEVER EXCENTRIQUE
• Changement rapide et pratique de l’angle d’attaque

• Offre une confirmation visuelle de l’angle d’attaque

• Ajustement simple à effectuer avec une manivelle sur chaque 
côté de la table de réglage

RÉGLAGE DES PORTES LATÉRALES
• Hauteur et angle ajustés avec une seule manivelle

• Réglage possible depuis derrière la table, maintenant les 
opérateurs de la table loin du trafic

• Câblage intégré
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CHAUFFAGE GAZ OU ÉLECTRIQUE
• Temps de chauffage rapide

• Isolation efficace

• Thermorégulation précise

• Générateur puissant

• Distribution parfaite de la chaleur

• Chauffage des prtes latérales et dameurs

TABLES DISPONIBLES POUR  
LES FINISSEURS DE LA CLASSE URBAINE

LARGEUR DE TRAVAIL MAX.

TABLE SYSTÈME DE CHAUFFAGE TYPE DE TABLE
LARGEUR DE TRAVAIL  

STANDARD
AFW 400-2 AFW 400-3 AFT 400-2 AFT 400-3

SV 3500 G Gaz (GPL) Table vibrante 1750–3500 mm 4700 mm 4700 mm 4700 mm 4700 mm

SV 3500 E Électrique Table vibrante 1750–3500 mm 4700 mm 4700 mm 4700 mm 4700 mm

STV 3500 G Gaz (GPL) Table à vibrations et dameurs 1750–3500 mm 4700 mm 4700 mm 4700 mm 4700 mm

STV 3500 E Électrique Table à vibrations et dameurs 1750–3500 mm 4700 mm 4700 mm 4700 mm 4700 mm



16

SERVICE ET 
MAINTENANCE

Les finisseurs Ammann utilisent des composants de qualité supérieure pour accroître la durée de vie de 
l’équipement. Les intervalles d’entretien étendus et la disponibilité des points d’entretien simplifient la 
maintenance et optimisent la durée de bon fonctionnement. Tous les efforts sont faits pour obtenir le plus 
possible de chaque équipe, y compris des réservoirs de carburant plus grands pour réduire les temps d’arrêt.

AMÉLIORER VOS PERFORMANCES

CONSTRUIT POUR DURER
• Des composants qui résistent à l’usure

• Utilisation de fournisseurs reconnus et fiables 

SIMPLE À TRANSPORTER
• Vitesse de transport de 4 km/h (AFT) et 15 km/h (AFW)

• Dimensions pour le transport < 2.55 m avec boîtiers 
d’extension montés et portes latérales de table 

DES FONCTIONNALITÉS OFFRANT 
CHAQUE JOUR DES GAINS DE TEMPS

• Grand réservoir de carburant de 73 litres pour 
réduire les arrêts

• Accès facile aux points de maintenance et 
d’entretien

• Kits tout-en-un disponibles pour tous les modèles



TOUJOURS DISPONIBLES
Ammann a pris des mesures afin de contribuer à ce que les finisseurs soient prêts à fonctionner, et le restent. Notre 
effort s’est concentré sur l’analyse des composants critiques des finisseurs et des niveaux de stock correspondants 
afin d’optimiser la disponibilité des pièces. Cette analyse comprenait l’étude de la consommation en pièces dans le 
monde entier. Les experts Ammann ont analysé, parmi d’autres facteurs, les machines, les composants ainsi que la 
durée de vie des pièces et des applications. Résultat : Vous disposez des pièces dont vous avez besoin rapidement.

PIÈCES

LES AVANTAGES DES KITS 
• Temps d’arrêt réduit puisque chaque pièce, petite 

ou volumineuse, est disponible quand vous en avez 
besoin

• Économie d’au moins 10 % par rapport à la 
commande individuelle des pièces

• Commodité grâce à l’organisation de toutes les 
pièces requises pour une réparation ou un entretien 
spécifique

• Certitude d’avoir les pièces qui s’adaptent 
parfaitement et protègent votre garantie

• Commande simple et rapide en sélectionnant un kit 
au lieu de nombreuses pièces individuelles

• Délais de livraison rapides, le cas échéant, grâce à 
diverses options de livraison

KITS DE MAINTENANCE
Les kits de maintenance sont disponibles lorsque les machines 
requièrent des réparations un peu plus approfondies qui exigent 
leur transport hors du chantier. Ces kits incluent toutes les pièces 
nécessaires à une réparation particulière, des composants les 
plus volumineux aux plus petits écrous et boulons. Avec les kits, 
tout est à disposition quand vous en avez besoin. L’absence d’une 
minuscule pièce ne peut donc pas empêcher le bon fonctionne-
ment d’une machine. 

KITS D’URGENCE
Les kits d’urgence empêchent que les petits soucis ne deviennent 
de gros problèmes, pouvant entraîner l’arrêt d’une machine 
ou même d’un chantier. Ces kits incluent des pièces détachées 
comme les commutateurs et fusibles qui sont simples et rapides 
à remplacer mais peuvent causer des problèmes importants s’ils 
ne fonctionnent pas correctement. Les kits trouvent facilement 
leur place dans le coffre ou sur le plancher d’un véhicule. Ainsi, ils 
sont toujours disponibles le moment venu.

KITS D’USURE
Les finisseurs manipulent des matériaux abrasifs dans des applications exigeantes. Un certain niveau d’usure est donc 
inévitable. Avec les kits d’usure, le remplacement de ces pièces est désormais efficace et rentable. Comme les lots de 
pièces de secours, les kits d’usure comprennent toutes les pièces nécessaires, petites ou volumineuses, afin d’assurer de 
limiter les temps d’arrêt du finisseur.

Convoyeur Spirals des vis Tôles d’usure de la table Dameurs
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ALIMENTATION DU MATÉRIAU
CAPACITÉ DE LA TRÉMIE 10.5 t

HAUTEUR DE DÉCHARGEMENT POUR  
LE CAMION (AVEC PLAQUE HYDRAULIQUE)

500 mm

LARGEUR DE TRÉMIE, INTERNE 3050 mm 

TYPE DE CONVOYEUR 
Deux convoyeurs,  

réversibles et indépendantes

LARGEUR DU CONVOYEUR 700 mm 

CONTRÔLE DU CONVOYEUR 
Automatique proportionel avec  

micro-interrupteurs basculants

DIAMÈTRE DES VIS 320 mm 

CONTRÔLE DES VIS
Automatique proportionel avec  

capteurs à ultrasons

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE VIS 200 mm (mécanique / hydraulique) 

MOTEUR
FABRICANT ET MODÈLE Deutz TD 2.9 L4 

PUISSANCE NOMINALE À 2200 T/MIN 54 kW

EMISSIONS Stage lllA (T3), IV (T4f)

SYSTÈME ÉLECTRIQUE 24 V 

CAPACITÉ DU RÉSERVOIR DE CARBURANT 73 l 

PERFORMANCES
EPAISSEUR DE POSE 200 mm

CAPACITÉ DE TRAVAIL THÉORIQUE MAX. 350 t/h 

VITESSE (TRAVAIL) 25 m/min 

VITESSE (TRANSFERT) 15 km/h 

POIDS ET DIMENSIONS
POIDS (FINISSEUR AVEC TABLE) 10 300 kg

A LONGUEUR DE LA MACHINE 5022 mm

B LONGUEUR POUR LE TRANSPORT 5022 mm

C LONGUEUR AXE 1600 mm

D LONGUEUR DE LA TRÉMIE 1985 mm

E HAUTEUR DE LA MACHINE 3360 mm

F HAUTEUR POUR LE TRANSPORT 2915 mm

G HAUTEUR SANS TOITURE 2400 mm

H HAUTEUR DE CHARGEMENT DU MATÉRIAU 500 mm

I LARGEUR DE LA MACHINE (TRÉMIES OUVERTES) 3148 mm

J LARGEUR POUR LE TRANSPORT 1800 mm

K VOIE DE ROUES 1451 mm

L ANGLE D’APPROCHE MAX. 15° (avant) / 13° (arrière)

POSTE DE CONDUITE
AFW 400-2 AFW 400-3

CONSOLE DE 
COMMANDE 

Panneau de commande basculant 
et se déplaçant latéralement

Panneau de commande basculant 
et se déplaçant latéralement

TABLEAU DE BORD Commande conventionnelle Pave Manager 2.0 (PLC)

PLATE-FORME 
Plate-forme coulissante avec 

sièges pivotants
Plate-forme coulissante avec 

sièges pivotants

TOITURE
Toiture avec feux de travail 

(en option)
Toiture avec feux de travail 

(en option)

TRACTION SUR PNEUS
AFW 400-2 AFW 400-3

ROUES ARRIÈRE
Pneumatiques 2 × 385/65 

R22.5
Pneumatiques 2 × 385/65 

R22.5

ROUES AVANT
Roues en caoutchouc solides 

et élastiques 4 × 492/260–378
Roues en caoutchouc solides 

et élastiques 4 × 492/260–378

TRACTION 2WD (2 × roues arrière)
4WD (2 x roues arrière, 

2 × roues avant)

RAYON DE BRAQUAGE 2510 mm (rayon interne) 2510 mm (rayon interne)

CARACTÉRISTIQUES
AFW 400-2 / AFW 400-3

LARGEUR DE POSE MAX. AVEC EXTENSIONS MÉCANIQUES

TABLE CHAUFFAGE TYPE DE TABLE LARGEUR DE POSE STANDARD AFW 400-2 AFW 400-3

SV 3500 G Gaz (GPL) Vibration 1750–3500 mm 4700 mm 4700 mm

SV 3500 E Électrique Vibration 1750–3500 mm 4700 mm 4700 mm

STV 3500 G Gaz (GPL) Tamper & Vibration 1750–3500 mm 4700 mm 4700 mm

STV 3500 E Électrique Tamper & Vibration 1750–3500 mm 4700 mm 4700 mm

TABLES
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ALIMENTATION DU MATÉRIAU
CAPACITÉ DE LA TRÉMIE 10.5 t

HAUTEUR DE DÉCHARGEMENT POUR  
LE CAMION (AVEC PLAQUE HYDRAULIQUE)

500 mm

LARGEUR DE TRÉMIE, INTERNE 3050 mm

TYPE DE CONVOYEUR 
Deux convoyeurs,  

réversibles et indépendantes

LARGEUR DU CONVOYEUR 700 mm 

CONTRÔLE DU CONVOYEUR 
Automatique proportionel avec  

micro-interrupteurs basculants

DIAMÈTRE DES VIS 320 mm 

CONTRÔLE DES VIS
Automatique proportionel avec  

capteurs à ultrasons

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE VIS 200 mm (mécanique / hydraulique) 

MOTEUR
FABRICANT ET MODÈLE Deutz TD 2.9 L4 

PUISSANCE NOMINALE À 2200 T/MIN 54 kW

EMISSIONS Stage lllA (T3), IV (T4f)

SYSTÈME ÉLECTRIQUE 24 V 

CAPACITÉ DU RÉSERVOIR DE CARBURANT 73 l 

PERFORMANCES
EPAISSEUR DE POSE 200 mm

CAPACITÉ DE TRAVAIL THÉORIQUE MAX. 350 t/h 

VITESSE (TRAVAIL) 25 m/min 

VITESSE (TRANSFERT) 4 km/h 

POIDS ET DIMENSIONS
POIDS (FINISSEUR AVEC TABLE) 10 500 kg

A LONGUEUR DE LA MACHINE 5022 mm

B LONGUEUR POUR LE TRANSPORT 5022 mm

C LONGUEUR DE CHENILLE 2090 mm

D LONGUEUR DE LA TRÉMIE 1985 mm

E HAUTEUR DE LA MACHINE 3360 mm

F HAUTEUR POUR LE TRANSPORT 2915 mm

G HAUTEUR SANS TOITURE 2400 mm

H HAUTEUR DE CHARGEMENT DU MATÉRIAU 500 mm

I LARGEUR DE LA MACHINE (TRÉMIES OUVERTES) 3148 mm

J LARGEUR POUR LE TRANSPORT 1800 mm

K VOIE 1200 mm

L ANGLE D’APPROCHE MAX. 13°

POSTE DE CONDUITE
AFT 400-2 AFT 400-3

CONSOLE DE 
COMMANDE 

Panneau de commande basculant 
et se déplaçant latéralement

Panneau de commande basculant 
et se déplaçant latéralement

TABLEAU DE BORD Commande conventionnelle Pave Manager 2.0 (PLC)

PLATE-FORME 
Plate-forme coulissante avec 

sièges pivotants
Plate-forme coulissante avec 

sièges pivotants

TOITURE
Toiture avec feux de travail 

(en option)
Toiture avec feux de travail 

(en option)

TRAIN DE CHENILLES
LONGUEUR DE CHENILLE (EMPATTEMENT) 2090 mm

LARGEUR DE CHENILLE (PATINS) 260 mm 

TRANSMISSION Hydrostatique

CARACTÉRISTIQUES
AFT 400-2 / AFT 400-3

DISPONSIBLE DE TABLES
LARGEUR DE POSE MAX. AVEC EXTENSIONS MÉCANIQUES

TABLE CHAUFFAGE TYPE DE TABLE LARGEUR DE POSE STANDARD AFT 400-2 AFT 400-3

SV 3500 G Gaz (GPL) Vibration 1750–3500 mm 4700 mm 4700 mm

SV 3500 E Électrique Vibration 1750–3500 mm 4700 mm 4700 mm

STV 3500 G Gaz (GPL) Tamper & Vibration 1750–3500 mm 4700 mm 4700 mm

STV 3500 E Électrique Tamper & Vibration 1750–3500 mm 4700 mm 4700 mm
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