
Plants

Avec des capacités de production de 140  à 180 t/h

QuickBatch
Poste d’enrobage mobile
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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 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 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.

Pilonneuses Plaques vibrantes Compacteurs Finisseurs

CommandesPostes d’enrobage Centrales à béton Service après - vente
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QuickBatch 140–180 t/h
Optimisé pour les transports en vue des déplacements à l’international

QuickBatch avantages

• Faibles coûts de transport grâce au « principe 

des conteneurs »

• Les conteneurs correspondent précisément 

aux normes internationales afin d’éviter toute 

complication lors du transport

• Opérations d’emballage / de déballage 

minimales lors des déplacements

• Coûts réduits de préparation du site car aucune 

fondation n’est requise

• Coûts d’installation réduits grâce à des 

modules individuels hautement fonctionnels 

reliés par des interfaces intelligentes

• Offre tous les avantages d’un poste d’enrobage 

stationnaire en termes de rendement, de 

performances et d’encombrement

• Comprend toute la gamme de solutions de 

recyclage Ammann

Tous les avantages d’un  
système stationnaire
Le poste d’enrobage innovant QuickBatch a été conçu afin 
de permettre une installation et un transport simples et 
rentables, tout en offrant les avantages traditionnellement 
associés aux systèmes stationnaires.

L’efficacité du système QuickBatch en termes de transport 
international s’appuie sur le concept logistique des conte-
neurs. Les conteneurs réduisent les coûts de transport et 
les méthodes d’expédition les utilisant sont plus largement 
disponibles. Ce sont des facteurs susceptibles de per-
mettre une réduction substantielle des coûts, en particulier 
lorsqu’un poste d’enrobage doit être souvent déplacé.

Les principaux composants au cœur du système, dont 
les unités de filtrage / séchage et les modules malaxeurs, 
utilisent des carters qui servent également de conteneurs 
de transport. Les composants sont fabriqués sous la forme 
d’unités de 20’ ou 40’, qui sont les tailles de conteneur 
les plus communes. Lorsqu’il est nécessaire de déplacer le 
poste d’enrobage, les composants sont simplement chargés 
sur le véhicule de transport. L’ensemble du poste d’enro-
bage est transporté dans 10 unités.

La précision est ce qui distingue QuickBatch de la plupart 
des postes d’enrobage de type « conteneur ». Le système 
QuickBatch respecte précisément les normes internatio-
nales ce qui aide les propriétaires des postes d’enrobage à 
éviter toute complication et à s’assurer de respecter toutes 
les exigences applicables aux transports terrestres, mari-
times et ferroviaires.

La tradition Ammann consistant à fabriquer les composants 
centraux clés en interne dans le but d’assurer un 
fonctionnement efficace est un autre facteur faisant la 
différence. C’est un élément crucial en raison de l’ingénierie
complexe du processus de fabrication et de l’interaction
entre les tambours, les brûleurs, les filtres, les cribles, les
automatismes et les malaxeurs.
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« Les infrastructures de transport terrestres et maritimes sont ori-
entées sur le transport de conteneurs. Les conteneurs réduisent 
les coûts de transport et les méthodes d’expédition les utilisant 
sont plus largement disponibles. Ce sont des facteurs susceptibles 
de permettre une réduction substantielle des coûts, en particulier 
lorsqu’un poste d’enrobage doit être souvent déplacé. »

1.  Module de 4 pré-doseurs à froid 

2.  Sécheur Ammann haute efficacité 

3.  Filtre à manches et silo à fines 

4.  Tour de criblage et malaxage

5.  Salle de commande et compresseur

6.  Stockage de combustible et bitume

7.  Système de commande as1
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« Tous les composants centraux des postes d’enrobage Ammann 
sont fabriqués en interne. Ammann adhère strictement à ce 
principe en raison de l’ingénierie complexe du processus de 
fabrication et de l’interaction entre les tambours, les brûleurs, 
les filtres, les cribles, les consoles et les malaxeurs. »

Système de pré-dosage à froid
Quatre trémies à froid sont installées dans un conteneur 
40’, avec des trémies supplémentaires dans un conte-
neur 20’. Ces trémies ont une largeur de chargement de 
3200 mm et une capacité unitaire de 7 m³. Le convoyeur 
collecteur est déplacé en partie dans un conteneur com-
mercial séparé. Les réhausses de chargement aident à 
distribuer la charge de manière adéquate.
 

 

 

Filtre et silo à fines  
Le filtre à manches et le silo à fines sont placés dans 
deux conteneurs 40’ au-dessus du sécheur. Les conduites 
de gaz entre le sécheur et le filtre sont intégrées dans 
chaque module. Le ventilateur exhausteur et l’armoire 
électrique sont entièrement raccordés au filtre. Les esca-
liers et une partie de l’élévateur à chaud sont inclus dans 
chaque module. Les semelles et la charpente support  
ainsi que  la cheminée sont transportées dans un conte-
neur commercial séparé.

 

Sécheur et brûleur 
Le nouveau sécheur Ammann haute efficacité est  
logé dans un seul conteneur 40’. Le sécheur, le brûleur, 
l’armoire électrique, les canaux de gaz bruts et la  
base de l’élévateur d’agrégats chauds sont dans un  
seul conteneur.
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Tour de criblage et malaxage
Tous les composants de la tour sont assemblés et posi-
tionnés dans des carters conçus comme des conteneurs 
20’ standards certifiés. Les passerelles et mains-cou-
rantes à raccordement rapide sont assemblées sur place. 
Les composants de la tour sont pré-câblés avec des 
raccords plug-and-play jusqu’à 11 kW, avec un boîtier 
électrique principal au niveau du malaxeur. Le crible, les 
composants de l’élévateur et les autres pièces associées 
sont transportés dans un conteneur commercial séparé. 
Tous les systèmes de pesage sont dans un seul module.
 
 
 

Stockage de combustible et bitume
La pompe de circulation du bitume, l’armoire électrique, 
la pompe de circulation du combustible et les accessoires 
sont installés dans un seul bloc conçu comme un conte-
neur 20’ standard certifié. Les réservoirs de combustible 
et de bitume sont positionnés dans des conteneurs 40’. 
La tuyauterie pré-assemblée est transportée dans un 
conteneur standard séparé.

 
 

Salle de commande 
Un conteneur 20’ abrite l’ordinateur as1 Ammann, l’air 
conditionné, les fenêtres, les raccordements électriques 
et les autres pièces associées. Un autre conteneur 20’ 
comprend le compresseur, le réservoir d’air comprimé, 
les armoires électriques et les autres pièces.
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Ammann composants clés 
Pièces maîtresses de toutes les installations Ammann

Brûleurs et sécheurs
Les brûleurs et sécheurs Ammann sont extrê-
mement fiables et productifs, et intègrent une 
technologie éprouvée. Leur conception solide, 
compacte et économe en énergie minimise les 
besoins de maintenance et réduit la consom-
mation de carburant. Les brûleurs et sécheurs 
peuvent être adaptés à plusieurs types de 
système Ammann. Ils sont également conçus 
pour être simples à utiliser. Une large gamme 
d’options est disponible.

Les postes d’enrobage Premium Ammann utilisent une ingénierie de processus complexe qui requiert une 
interaction parfaite entre les différents composants. Cette intégration est tellement essentielle qu’Ammann
développe et fabrique tous les composants centraux, y compris les tambours, brûleurs, filtres, cribles,
automatismes et malaxeurs. C’est la seule façon de garantir que nos systèmes répondront aux exigences et 
normes élevées du marché moderne. 

Filtres
Le débit est optimisé via une analyse FEM. 
Les filtres offrent de bonnes performances 
de haut en bas et nécessitent peu de 
maintenance. Les manches de filtre 
Ammatex ® résistent aux températures 
élevées et éliminent la nécessité d’un 
clapet d’entrée d’air frais. Les coutures 
et le revêtement en PTFE assurent une 
résistance exceptionnelle, ce qui offre une 
longue durée de vie au filtre. Une isolation 
thermique améliorée renforce l’efficacité.
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Cribles
Les cribles Ammann sont extrêmement fiables  
et trient les matériaux de manière adéquate.  
Une charge de matériau optimale maximise 
l’utilisation de la zone de crible disponible. 
Un bâti de crible sans poussières fait partie 
des fonctionnalités conçues par nos experts. 
Ces cribles peuvent être utilisés sur une large 
gamme de types de postes d’enrobage Ammann. 
L’utilisation est simple, la maintenance est  
réduite au minimum et de nombreuses options 
sont disponibles.

Malaxeurs
Les malaxeurs sont extrêmement fiables en 
cas de faibles temps de malaxage. La main-
tenance est minimale et tous les composants 
fonctionnent de manière homogène et effi-
cace grâce à la qualité d’ingénierie Ammann. 
Les malaxeurs simples à utiliser font partie 
des postes d’enrobage Ammann.

Actuellement, Ammann est le seul fabricant de poste d’enrobage à offrir cette approche mono-source, ce qui 
fait de nous un partenaire professionnel capable de s’occuper de tous les aspects de votre site d’enrobage.  
Nous répondons à vos questions lorsque vous en avez besoin et gardons toujours l’esprit ouvert afin de 
comprendre en détail vos besoins.
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Ammann système de commande as1
Automatisation conçue pour les marchés mondiaux

as1 avantages

• Vastes fonctionnalités système

• Apprentissage rapide et sécurité d’utilisation

• Bus de terrain et équipements de puissance 

éprouvés et fiables

• Hotline professionnelle et support disponibles 

mondialement

Modules complémentaires as1
as1 RAD 
Modification de la part de recyclés avec adaptation 
automatique de la recette pendant la production.

as1 EcoView 
Informe sur la conduite écologique sur le poste  
d’enrobage et affiche les tendances.

as1 QualiView 
Facilite la localisation des défauts et l’amélioration  
de la qualité de l’enrobé.

as1 PLM 
Contribue efficacement à éviter les pointes de puissance.

as1 Excel AddIn 
Indispensable pour une exploitation détaillée des données 
as1 dans Excel.

as1 LoadOut 
Pour le chargement automatisé des véhicules de transport, 
avec protection contre les surcharges.

as1 IMM 
Facilite la planification des travaux de maintenance.

Hotline et support
La fiabilité des installations assurée 
Les problèmes électromécaniques peuvent être effica-
cement solutionnés par un personnel qualifié grâce aux 
schémas électriques et aux outils de diagnostique de l’as1. 
La très compétente Hotline d’Ammann peut sur demande 
se connecter à tout moment sur l’installation à des fins de 
diagnostique ou de maintenance. Des moyens modernes de 
télécommunication augmen-tent la disponibilité des installa-
tions et réduisent les couteuses interventions sur site.

Puissant, d’utilisation sécurisée et mondialement éprouvé
Le concept puissant et futuriste du système as1 repose sur le 
logiciel ayant fait ses preuves et sur un calculateur au Hard-
ware adapté. La grande force des automatismes de process as1 
réside dans une visualisation détaillée de la conduite de process, 
une utilisation simple et son évolutivité. Le calculateur as1 est 
spécialement conçu et testé pour fonctionner en environnement 
poussiéreux. La possibilité d’interconnexion offre de gros avan-
tages : les clients profitent de configurations flexibles de postes 
de travail et d’une administration centralisée. 

Le système Bus de terrain
Garant d’un transport fiable des signaux
Le système éprouvé de bus de terrain satisfait par sa robustesse et 
sa fiabilité au service en environnement sévère. Les défauts peuvent 
être diagnostiqués et corrigés grâce à des outils de diagnostique 
efficaces localement ou par le biais du support à distance.

Les équipements de puissance 
Etudiés pour un fonctionnement en ambiance sévère
Les équipements de puissance doivent en permanence être  
prêts a répondre aux sollicitations. C’est pourquoi Ammann 
sélectionne chez des constructeurs de renom des composants  
de qualité à la fiabilité mondialement éprouvée.
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Type dʹinstallation 140 180

Capacité centrale continue à 3% d’humidité * 140  t/h 180 t/h

Capacité centrale continue à 5% d’humidité 115  t/h 165 t/h

Nombre de prédoseurs 4 en standard (plus sur demande)

Capacité prédoseurs 7,5 m³ chacun

Type tambour sècheur T 1870 (L = 7 m / D = 1,8 m) T 2080 (L = 8 m / D =  2,0 m)

Puissance du brûleur 9,3 MW 13,9 MW

Combustibles Gaz naturel, gaz liquéfié, fioul domestique, fioul lourd

Capacité d’aspiration du filtre AFA 29 000 Nm³/h 44  000 Nm³/h

Surface filtrante AFA 380 m² 480 m²

Type criblage VA 1536 VA 1536 S

Surface 15 – 20 m²

Criblage 4- ou 5 fractions

Silo à minéraux chauds 1 rangée
Module de base : 26 t

Module complémentaire 44 t (total max. 70 t)

Bascule à granulats 2500 kg

Bascule à filler 300 kg

Bascule à bitume 200 kg

Taille de malaxeur / contenance 1,7 t 2,2 t

Alimentation en bitume Citernes Eco-Bit, configuration horizontale

Manutention filler Silos filler récupéré, d‘apport ou tour à filler

Trémie de stockage intégrée Cont. /
Nb de compartiments (c)

Standard = chargement direct sous malaxeur. Option 32 t; 18 m³

Adjonction de RA à froid jusqu’à 30 % Introduction du RA froid directement au malaxeur 

Adjonction de RA à froid jusqu’à 50 % – Jusqu’à 50 % via anneau sur RAH50

* Capacité de production basée sur les conditions suivantes : 10 % de bitume et filler, à 3 % d’humidité dans les matériaux. 
  Température des matériaux de 175 K et proportion de 40 % maximum de matériaux en 0 / 2. Débits indicatifs à ± 10 %.

QuickBatch 140–180 t/h

Process discontinu  |  Postes d’enrobage mobiles
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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. | 077125 Magurele

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

Les informations techniques peuvent être modifiées.
PPB-1002-00-FR | Copyright Ammann Group


