
EasyBatch
Poste d’enrobage mobiles

Système

Avec des capacités de production de 90 à 140 t/h
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Easy Batch 90 –140 t/h
L’installation la plus mobile et la plus compacte du marché

Les avantages en bref

• Pas de fondations en béton requises, une 

surface plane compactée suffit

• L’installation est préassemblée et testée en usine

• Largeur maximale de 3 m

• Montage sans grue

• Mise en place et changement de site extrême-

ment rapides

• Un grand nombre d’options

Une EasyBatch 90 au production en Philippines.

Le poste d’enrobage ultra mobile
L’EasyBatch a été tout spécialement conçu pour offrir la 
mobilité la plus élevée. Le poste est livrable dans la classe 
de capacités de 90 t/h, mais est aussi disponible en 
version 140 t/h. Le poste d’enrobage autonome complet 
tient sur deux semi-remorques et peut être monté sans 
équipements de levage. L’installation convient donc 
parfaitement pour être déménagée plusieurs fois dans 
l’année, car elle est prête à produire en moins de deux 
jours de mise en place. Elle permet tout particulièrement 
la production autonome et fiable d’enrobés dans des 
contrées dépourvues d’infrastructure routière évoluée.

« La centrale EasyBatch super compact est disponible dans 
les classes de capacités de 90 t/h et de 140 t/h. »
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Schéma des flux EasyBatch 90
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EasyBatch 90
La centrale EasyBatch 90 n’a plus qu’à être branchée à une source d’éner-
gie électrique, qui peut être par exemple un groupe électrogène, et la voi-
ci prête à fonctionner. La centrale d’enrobage discontinue mobile dispose 
d’une capacité de malaxage maximale de 90 t/h et d’un silo à agrégats 
chauds d’une capacité de 10 t. L’EasyBatch 90 peut être complétée en 
option avec un silo à fillers ou d’autres cuves à bitume. Il est également 
possible d’ajouter directement dans le malaxeur des enrobés de recyclage 
à froid ou des additifs.

Légende
1.  Prédosage à l’aide de quatre prédoseurs
2.  Tambour sécheur avec brûleur Ammann
3.  Filtre
4.  Crible à chaud
5.  Silo à agrégats chauds
6.  Bascule à minéraux pour la pesée des 

charges de sable et graviers
7.  Malaxeur
8.  Cuve à bitume avec dosage volumétrique
9.  Poste de commande avec commande as1
10.  Réservoir de carburant
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Schéma des flux EasyBatch 140

Huile de chauffage
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Légende
1.  Prédosage à l’aide de quatre prédoseurs
2.  Tambour sécheur avec brûleur Ammann
3.  Filtre
4.  Crible à chaud
5.  Silo à agrégats chauds
6.  Bascule à minéraux pour la pesée des 

charges de sable et graviers
7.  Malaxeur
8.  Cuve à bitume avec dosage volumétrique
9.  Poste de commande avec commande as1
10.  Réservoir de carburant (option)

EasyBatch 140
L’EasyBatch 140 d’une capacité nominale de 140 t/h est également capable de produire pour de gros 
chantiers. Pour ce faire, elle dispose d’un silo à agrégats chauds de 15 t qui peut être équipé en option de 
cinq compartiments et d’un malaxeur de plus grande performance de malaxage. D’une largeur de trois 
mètres et d’une hauteur maximale de 4,25 mètres, l’installation se transporte dans le monde entier. De 
plus, les deux semi-remorques sont toutes deux intégralement étanches à la poussière. La centrale Easy-
Batch 140 peut être complétée en option par un grand nombre d’équipements complémentaires.



Photo du haut : L’EasyBatch 140 en position de travail. 
Photo du bas : L’EasyBatch 140 peut être équipé de différents périphériques. En exemple, avec une cuve de stockage bitume mobile.
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L’EasyBatch 140 avec un système de control as1 : pour la meilleure rentabilité d’une production d’enrobés de qualité.

Système de commande as1 : simple à utiliser et avec un très haut 
niveau de fiabilité.

L’EasyBatch 140 est équipé d’un conteneur de stockage avec 
beaucoup d’espace.

Chargement direct : le malaxeur a une porte de vidange 
largement dimensionnée. 
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Aucun genie civil particulier n’est nécessaire pour l’installation de  
la centrale. Le site de montage doit juste être nivellé et compacté. 

Remorque de transport équipée du crible, du stockage d’agrégats 
chauds et des gaines de refus, ainsi que du skip peseur d’alimentation 
du malaxeur.

Compact et efficace : le transport des différents agrégats vierges provenant des doseurs vers le tambour sécheur.



Type dʹinstallation 90 140

Nombre de prédoseurs 2 + 2  (Option : + 1)

Capacité prédoseurs Total 2 m³ Total 26 m³

Type tambour sècheur T 160 T 1770 S

Diamètre / Longueur 1,1  / 1,6 m / 6, m 1,7 m / 7 m

Entraînement du sécheur  ×  kW  × 7, kW

Capacité maximale du sécheur à 3 % d’humidité 0 t/h 10 t/h

Capacité maximale du sécheur à 5 % d’humidité 7 t/h 120 t/h

Puissance du brûleur 6, MW , MW

Combustibles Gaz naturel, huile de chauffage, fioul lourd Gaz naturel, huile de chauffage, fioul lourd

Capacité d’aspiration du filtre 21 000 Nm³/h 2 000 Nm³/h

Surface filtrante 0 m² 20 m²

Type criblage VS 10 VA 16

Criblage  fractions y compris bypass  fractions (option  fractions)

Surface 10, m² 1, m²

Nombre de fractions 2 ( crible horizontal)  (Option : + 1)

Silo à minéraux chauds 1 rangée 10 t 1 t ( comparments / Option:  compartments)

Bascule à granulats 1200 kg 1700 kg

Bascule à filler Dans la bascule à granulats Séparé doseur pondéral pulvérulents (option)

Bascule à bitume Volumétrique ou en option par débitmètre massique Volumétrique ou en option par débitmètre massique

Taille de malaxeur 1,2 t 1,7 t

Capacité centrale continue * 0 t/h 1 t/h

Alimentation en bitume 1 cuve réchauffée au fluide caloporteur 2 m³ Option

Manutention filler Option Option

Trémie de stockage intégrée Cont. /
Nb de compartiments c

Chargement direct
Option : latéral 7 t – 120 t en 1 c. ou 76 t en 2 c.

Chargement direct
Option : latéral 7 t – 120 t en 1 c. ou 76 t en 2 c.

Recyclage jusqu’à 30 % Adjonction de RA à froid directement dans le malaxeur Adjonction de RA à froid directement dans le malaxeur

Transport-Dimension sans véhicule tracteur
Trailer 1: 1, ×  × , m
Trailer 2: 1, ×  × , m

Trailer 1: 21, ×  × , m
Trailer 2: 16, ×  × , m

Options • Ajout de recyclés à froid directement dans 
le malaxeur

• Cuves à bitume supplémentaires
• Silo à fillers
• Compteur massique à effet coriolis pour 

l’alimentation en bitume

• Crible à   niveaux
• Ajout de recyclés chauds par anneau sur le tambour RAH
• Ajout de bitume moussé
• Prédoseur supplémentaire
• Cuves à bitume supplémentaires
• Silo à fillers
• Compteur massique à effet coriolis pour l’alimentation 

en bitume, bascule à filler
• Réservoir de carburant

* Capacité de production basée sur les conditions suivantes : 10 % de bitume et filler, à  % d’humidité dans les matériaux. 
  Température des matériaux de 17 K et proportion de 0 % maximum de matériaux en 0 / 2. Cycles : 0 par heure.  

EasyBatch 90 t/h  |  EasyBatch 140 t/h

Process discontinu | Postes d’enrobage mobiles
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Lieux de production

Filiales

Régions avec 

partenaire commercial

Langenthal CH
Siège principal

Le Groupe Ammann dans le monde entier 
Neuf sites de production en propre et plus de 100 revendeurs 
et partenaires commerciaux

Une entreprise familiale innovatrice
  Ammann est un équipementier global, leader dans le domaine des installations de malaxage, des machines de chantier et 
des prestations de services, tout particulièrement destinées à la construction, avec de larges compétences en matière de 
construction de routes. 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 fiables 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 fiable en pièces de rechange appartiennent aux choses 
qui nous paraissent évidentes 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.

Ammann : Une marque qui a grandie 
avec l’expérience

Le compactage intelligent

Member of Ammann G roup

Member of Ammann G roup

WIBAU

Gravataí BR

Shanghai CN Verona IT

Hennef DE

Ettlingen DE

Alfeld DE

Nové Město CZ

Ahmedabad IN 
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Ahmedabad IN La société Ammann produit, sur neuf sites de production en propre, des installations de 
malaxage ainsi que des équipements de compactage et des finisseurs. Plus de 100 succur-
sales et partenaires commerciaux sont actifs dans le monde entier, au contact direct de 
nos clients. Avec la garantie d’un service compétent disponible 24 heures sur 24 et d’un 
approvisionnement en pièces de rechange de haut niveau.

Postes d’enrobage
Ammann est le seul constructeur de centrales d’enrobage qui 
développe et produit dans ses propres usines l’intégralité des 
sous-ensembles des systèmes tels que commandes, cribles, 
sécheurs, brûleurs, malaxeurs et filtres selon un concept global. 
Nous sommes ainsi en mesure de proposer à nos clients des 
solutions globales optimales sur lesquelles tous les éléments de 
nos installations sont idéalement harmonisés les uns aux autres, 
depuis l’analyse de procédé jusqu’ à la commande, en passant 
par la conception des différents composants du système. 
Plus de 4000 centrales d’enrobage Ammann dans le monde 
l’attestent quotidiennement dans leur utilisation sévère.

Compactage
Une gamme complète de compacteurs ultramodernes 
Ammann est produite sur deux sites de production. De la 
pilonneuse de 62 kg jusqu‘au rouleau monobille de 25 000 kg, 
du compacteur adaptable jusqu’au système de compactage 
intelligent – avec ses spécialistes dans tous les domaines du 
compactage, la société Ammann offre un atout considérable 
à ses clients. Un vaste réseau de distributeurs et de reven-
deurs assure l’assistance auprès de nos clients, à toute heure 
et en tout lieu. 

Finisseurs
La gamme de finisseurs Ammann est constituée de sept types 
de machines de base. Dotés d’un poids allant de 1 à 15 t, ces 
finisseurs proposent des largeurs de travail comprises entre 
0,8 et 6,5 m. Vous trouverez ainsi le bon finisseur pour les 
domaines d’utilisation les plus exigeants, qu’il s’agisse de 
chemins pédestres, de pistes cyclables, de chemins vicinaux 
ou de parcs de stationnement, voire de travaux dans le cadre 
de la réfection des routes.

Centrales à béton
Pour la construction tant de malaxeurs à mélange forcé 
ultramodernes que de postes d’enrobage complets, Ammann 
Elba est leader et propose des solutions d’installations 
fiables et rentables pour la fabrication de béton de qualité. 
Les centrales à béton Ammann Elba sont disponibles dans 
toutes les dimensions essentielles et pour les cas d’application 
stationnaires et mobiles les plus distincts. La gamme de 
produits est complétée par des malaxeurs planétaires à 
contre-courant, des modules de production de produits en 
béton et des trémies en ligne.

Pilloneuses Plaques vibrantes Compacteurs Finisseurs

CommandesPostes d’enrobage Centrales à béton Service après - vente



Australia: Ammann Australia Pty. Ltd. |  Narangba 4504

Austria: Ammann Austria GmbH | 4114 Neuhaus

Brazil: Ammann do Brasil | CEP: 94180-452 Gravataí/RS

Bulgaria: Ammann Bulgaria | 1700 Sofia

China: Ammann Construction Machinery Shanghai Co. Ltd. | 
Shanghai 201700

Czech Republic: Ammann Czech Republic a.s. | 
54901 Nové Město nad Metují

Ammann Asphalt GmbH | 60200 Brno

France: Ammann France SAS | 94046 Créteil/Cedex

Germany: Ammann Asphalt GmbH | 31061 Alfeld (Leine)

Ammann Verdichtung GmbH | 53773 Hennef

Ammann Elba Beton GmbH | 76275 Ettlingen

India: Ammann Apollo India Private Ltd. | Ahmedabad 380 009

Indonesia: Ammann South East Asia | Jakarta 11530

Italy: Ammann Italy S.p.A. | 37012 Bussolengo

Kazakhstan: Ammann Kazakhstan LLP | Almaty 050051

Netherlands: Ammann Benelux B.V. | 7730 SK Ommen

Poland: Ammann Polska sp.z.o.o. | 02-230 Warszawa

Romania: Ammann Group Romania S.R.L. | 060233 Bucharest

Russia: Ammann Russia o.o.o. | 127 473 Moscow 

Singapore: Ammann Singapore Pte. Ltd. | 307591 Singapore

Spain: Ammann Iberia S L |  Madrid

South Africa: Ammann Construction Machinery South Africa | 
Benoni 1500

Sweden: Ammann Scandinavia | 211 20 Malmö 

Switzerland: Ammann Switzerland Ltd. | 4901 Langenthal

Avesco AG | 4901 Langenthal

Turkey: Ammann Teknomak A.S. |  Ankara 06370

Ukraine: OOO Ammann Ukraine | 03150 Kiev 

United Arab Emirates: Ammann NME FZE | Dubai

United Kingdom: Ammann UK Ltd. | Warwickshire CV37 0TY

USA: Ammann America Inc. | Ponte Vedra | Florida 32082

Detailed information can be found at: www.ammann-group.com
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