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des produits en béton
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PostEs d’EnrobagE

CEntralEs à bétonComPaCtagE légEr

maCHines de CHantier installations de produCtion

ComPaCtEurs dE tErrassEmEnt & 
d’Enrobés

FinissEurs

le groUpe 
ammann dans 
le monde
neUf sites de prodUction en propre et plUs de 
100 revendeUrs et partenaires commerciaUx

graVataÍ BRA

sHangHai CHN 

aHmedabad IND 

Verona ITA

HenneF GER

ettlingen GER

alFeld GER

noVé mĚsto 
nad metujÍ CZE

sitEs dE ProduCtion FilialEs régions aVEC PartEnairEs CommErCiaux

Ammann est un fournisseur leader de postes d’enrobage, de machines et de prestations 
de service pour l’industrie de la construction, les infrastructures routières et les travaux 
publics étant son cœur de métier. Nos forces sont constituées par les obligations 
relationnelles d’une entreprise familiale opérant sur le long terme et par son fort ancrage 
international. Depuis 1869, nos innombrables innovations et nos solutions fi ables et 
concurrentielles constituent la référence dans l’industrie de la construction des routes. 

Marquées par notre slogan « Productivity Partnership for a Lifetime », nos activités 
s’orientent pleinement et totalement sur les besoins et les exigences de notre clientèle 
mondiale. Nous sommes conscients que seules des installations et des machines qui 
font leurs preuves dans leur dur travail quotidien apportent à nos clients l’avantage 
décisif qu’ils en attendent. Un réseau de Service après-vente très étoffé, de même qu’un 
approvisionnement fi able en pièces de rechange appartiennent aux critères qui nous 
paraissent évidents au même titre que l’assistance pour l’entretien sur la totalité de la 
durée de vie des installations et machines que nous avons fournies.

unE EntrEPrisE 
FamilialE 
innoVantE

langentHal SUI
SIÈGE SOCIAL
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Unités de malaxage  
poUr le béton indUstriel

ExPErtisE ammann Elba
Sur tous les types de fabrication de béton, petites pièces 
et éléments massifs. Solutions personnalisables à bases de 
modules standards.

systèmEs dE malaxagE ammann Elba
Pour la production de tous types de béton : décoratif, léger, 
lourd, autonivelant, autoplaçant, à ultra hautes performances, 
coloré. Les systèmes de malaxage Elba sont tous reconnues 
Haute Performance selon Rilem TC 150-ECM.

systèmEs d’automatisation ammann Elba
En service partout à travers le monde. L’automatisme a été 
spécifiquement développé pour l’utilisation dans les usines de 
préfabrication de béton :  

•	Télécommande d’appel à distance, raccordement à un 
dispositif de convoyage

•	Système de mesure de plasticité, sondes hygrométrique pour 
malaxeur et case à sable, etc.

poUr les besoins spécifiqUes dU client

points Forts
• Design modulaire, 1 à 2 malaxeurs

• Convient pour tous types de béton

• Large spectre de performances

• Solutions Elba personnalisables

• Malaxeurs à hautes performances

malaxeur planétaire CEm P Elba
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pour toutes les applications 
de fabrication de produits en 
bétons, comme les pavés, 
dalles, tuyaux, poteaux, murs,
dalles, voussoirs, traverses, 
escaliers, .... »

«

Pavés dalles Eléments en béton

tuyaux murs préfabriqués Planchers

traverses Voussoirs Poteaux et poutres
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modUle cmp l elba 
avec skip

points Forts 
• Design compact

• Evolutions possibles

• Options disponibles

• Installations neuves ou retrofit

lE systèmE dE basE
Le Module CMP L Elba avec skip convient pour les nouvelles 
constructions ou peut s’intégrer dans des installations 
existantes afin d’améliorer la productivité.

Unité de base constituée de

Malaxeur, skip, système de guidage et d’entraînement.

Options possibles

Cadre de pesage, bascule à ciment, bascule à eau, skip 
peseur, airbag, filtre pour malaxeur, casque, automatisme, 
vis à ciment, etc.

type malaxeur Vol. béton 
Frais CompaCté

Volume  
béton seC

CapaCité  
basCule à Ciment

CapaCité  
du skip

Cem 375 p 250 l 375 l 180 l 560 l

Cem 500 p 333 l 500 l 250 l 655 l

Cem 750 p elba 500 l 750 l 300 l 690 l

Cem 750 p 500 l 750 l 325 l 850 l

Cem 1125 p 750 l 1125 l 400 l 1330 l

Cem 1500 p elba 1000 l 1500 l 600 l 1375 l

Cem 1500 p 1000 l 1500 l 520 l 1980 l

Cem 2250 p elba 1500 l 2250 l 900 l 2030 l

Cem 2250 p 1500 l 2250 l 820 l 2500 l

Cem 3000 p 2000 l 3000 l 1120 l 3400 l

Cem 3750 p 2500 l 3750 l 1350 l 4300 l

Cem 4500 p 3000 l 4500 l 1600 l 5500 l

type malaxeur Vol. béton 
Frais CompaCté

Volume
béton seC

CapaCité  
basCule à Ciment

CapaCité  
du skip

Cem 500 s elba 500 l 750 l 300 l 750 l

Cem 1000 s elba 1000 l 1500 l 600 l 1500 l

malaxeur planétaire à Contre-Courant

malaxeur monoarbre à mélange ForCé
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module CmP l Elba avec options.

module CmP l, CEm 2250 P Elba.

malaxeur planétaire à Contre-Courant



modUle cmp b elba  
avec trémie d’attente

points Forts 
• Design compact

• Utilisations multiples

• Evolutif

• Trémie granulats peseuse en option

• Installations neuves ou retrofit

• Utilisable pour installations ver ticales et à tapis

VErsion éVoluéE dE l’unité dE basE
Le Module CMP B Elba avec trémie d’attente pour granulats 
est une version avancée pour installations neuves ou en 
rénovation comportant un transfert des granulats par bande 
transporteuse ou de type tour.

Unité de base constituée de

Malaxeur, cadre de pesage et trémie d’attente.

Options possibles

Bascule à ciment, bascule à eau, trémie peseuse, airbag, filtre 
pour malaxeur, casque, automatisme, vis à ciment, etc.

type malaxeur Vol. béton 
Frais CompaCté

Volume  
béton seC

CapaCité  
basCule à Ciment

CapaCité trémie 
d’attente

Cem 375 p 250 l 375 l 180 l 800 l

Cem 500 p 333 l 500 l 250 l 800 l

Cem 750 p elba 500 l 750 l 300 l 690 l

Cem 750 p 500 l 750 l 325 l 1100 l

Cem 1125 p 750 l 1125 l 400 l 1600 l

Cem 1500 p elba 1000 l 1500 l 600 l 1375 l

Cem 1500 p 1000 l 1500 l 520 l 2000 l

Cem 2250 p elba 1500 l 2250 l 900 l 2030 l

Cem 2250 p 1500 l 2250 l 820 l 3200 l

Cem 3000 p 2000 l 3000 l 1120 l 4200 l

Cem 3750 p 2500 l 3750 l 1350 l 5000 l

Cem 4500 p 3000 l 4500 l 1600 l 6300 l

Cem 6000 p 4000 l 6000 l 2250 l 8000 l

taille du malaxeur granulats Ciment eau

1000 / 1500–2500 / 3750 jusque 6500 kg / 2.5 m³ Vol 600–1200 kg 300–600 kg

module tour
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malaxeur planétaire à Contre-Courant
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module CmP b Elba module CmP b Elba avec options.

module CmP b, CEm 750 P Elba pendant l’installation.

malaxeur planétaire à Contre-Courant



24
0031
50

26
0

75
0 +3150

3500 3500

7000 3900
18510

4400 2500 710

±0 ±0

350
A-A 7400, B-B 650,   =24°

13
00

2×9 m³
1700

+5190

29
90

+2200

+1700

EZ 30/45
L= 8000 mm
Armoire de 
puissance

10

points Forts
• Dimensions réduites

• Inser tion possible dans installation existante

• Evolutif

• Alimentation des granulats dans le malaxeur par 
tapis ou skip en option

• Trémie en ligne pour 2 à 24 composants, 
compartiment de 4.5 à 52 m³

• Déchargement du béton direc tement dans une 
benne pour chariot élévateur

modUle basic project
ExigEnCEs PartiCulièrEs
Le Module Basic Project permet de réaliser des installations 
pour faibles et moyennes cadences de production à des 
coûts raisonnables. Et cela grâce aux choix de composants 
Ammann Elba adaptés aux besoins de production.

type malaxeur Vol. béton Frais CompaCté Volume béton seC Compartiments à granulats

Cem 375 p 250 l 375 l 2–24

Cem 500 p 333 l 500 l 2–24

Cem 750 p elba 500 l 750 l 2–24

Cem 1125 p 750 l 1125 l 2–24

type malaxeur Vol. béton Frais CompaCté Volume béton seC Compartiments à granulats

Cem 500 s elba 500 l 750 l 2–24

module basiC projeCt aVeC malaxeur 
planétaire à Contre-Courant

module basiC projeCt aVeC malaxeur 
monoarbre à mélange ForCé

Cmp b 750, Cem p elba /  
Cel 9–18/2 elba



module basic Project.
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points Forts
• Malaxeurs de 1 à 4 m³ (béton frais compacté)

• Malaxeurs planétaires Elba pouvant avoir jusqu’à 
3 trappes de vidange

• Distribution de béton variable, préfa ou BPE

• Evolutif

• Capacité de stockage des granulats variable

• Raccordement possible à un distributeur  
à béton, benne, table de préfabrication,  
convoyeurs à bande, ...

modUle profi project
ConnECtablE à toutEs 
lEs maChinEs dE ProduCtion
Pour des capacités de production moyennes à importantes, 
Ammann Elba propose des modules avec malaxeur de 1 m³ 
à 4 m³. Les installations Profi Project peuvent s’adapter à 
tous types de machines présentes dans l’industrie du béton.

type malaxeur Vol. béton Frais CompaCté Volume béton seC Compartiments à granulats

Cem 1500 p elba 1000 l 1500 l 2–12

Cem 2250 p elba 1500 l 2250 l 2–12

Cem 3000 p 2000 l 3000 l 2–12

Cem 3750 p 2500 l 3750 l 2–12

Cem 4500 p 3000 l 4500 l 2–12

Cem 6000 p 4000 l 6000 l 2–12

type malaxeur Vol. béton Frais CompaCté Volume béton seC Compartiments à granulats

Cem 1000 s elba 1000 l 1500 l 2–12

module proFi projeCt aVeC malaxeur 
planétaire à Contre-Courant

module proFi projeCt aVeC malaxeur 
monoarbre à mélange ForCé
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module Profi Project système de convoyage à bennes mobiles.

Cmp l / Cel 20–100/5 elba
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points Forts
• Plateformes avec deux malaxeurs ou plus

• Distribution des granulats à partir d’une trémie en 
ligne centrale

• Dosage du ciment et de l'eau séparés

• Raccordement possible à un distributeur à béton, 
benne, convoyeurs à bande, ...

doUble Unité  
de malaxage
Pour installations à  
ProduCtion élEVéE
Utilisant deux malaxeurs Ammann Elba ou  
installations standards.

Application

•	Fabrication	de	pavés,	béton	de	masse	et	de	parement

•	Préfabrication	lourde	nécessitant	de	grandes	quantités	
de béton

•	 Installations	mixtes	pour	béton	préfabriqué	et	béton	 
prêt à l’emploi

béton de masse et de parement unité de malaxage double

333–750 750–2250

500–1500 1500–1500

750–2250 2000–2000

500–2250 3000–3000

500–3000 4500–4500

Variantes possibles  
(par Volume de béton seC)

double unité de malaxage

Autres dimensions disponibles sur demande
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4100 1200 3000
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00

20
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module CmP b 3000–3000 Elba

module CmP l 1500–1500 Elba
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système de nettoyage du malaxeur (détail/option.

hygromètre (sable) (détail/option).
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Filtre sur malaxeur (détail/option).

grand capot malaxeur (détail/option).
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bascule mobile (détail/option).

bardage double peau (détail/option).

dosage colorants poudres (détail/option).
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dosage colorants liquides (détail/option).
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Pour plus d’informations sur les 
produits et services,  
veuillez consulter le site :
www.ammann - group.com
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